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A ne pas lire avant
le petit-déjeuner...

FRIEDRICHSHAFEN (RFA), (AFP).- Un Allemand de l'Ouest qui
passait ses vacances à Friedrichshafen, sur le lac de Constance (sud
de la RFA), a eu la surprise de trouver un doigt dans le pain qu'il
venait d'acheter pour son petit-déjeuner!

La police locale aussitôt alertée a découvert que la miche avait été
fabriquée à Hechingen (Bade-Wurtemberg), dans une boulangerie
industrielle où un employé avait bel et bien, il y a quelques jours,
perdu un doigt qui n'avait pu être retrouvé malgré des recherches
intensives dans la pâte...

LOURDES (AFP/ REUTER). -
Deuxième journée chargée pour le
pape Jean-Paul II, qui a notamment
célébré hier matin à l'occasion de son
voyage de deux jours à Lourdes la
messe de l'Assomption devant plus de
200.000personnes enthousiastes.
Consacrant entièrement son homélie à
la Vierge, le pape, qui a déjà regagné
Rome, a souhaité que le 2000™ anni-
versaire de la naissance de la Vierge
Marie soit célébré au cours de l'actuel-
le année sainte. Cette matinée, mar-
quée éalement par la réaffirmation de
l'importance de la confession indivi-
duelle, a constitué le temps fort spiri-
tuel du pèlerinage du pape Jean-Paul
II à Lourdes.

INNOVATION

Au cours de son homélie consacrée
à la Vierge et à la complémentarité des
deux mystères de l'Assomption et de
l'Immaculée Conception de Marie,
Jean-Paul ll a déclaré: «Me voici cé-
lébrant Marie, l'Immaculée Concep-
tion, manifestée jadis à la toute petite
Bernadette. Marie si proche, si familiè-
re à notre tradition chrétienne, celle
que nous dénommons bien souvent
«Notre Dame» en cette terre de France
vouée depuis des siècles à la mère de
Dieu, en son Assomption solennelle-

ment fetee chaque 15 août». L idée de
fêter cette année le 2000™ anniversai-
re de la Vierge Marie est une innova-
tion d'autant plus importante que
l'Eglise catholique n'avait pas de date
officielle pour la naissance de la mère
du Christ , indique-t-on de source reli-
gieuse.

Le Saint-Père avait auparavant, de-
vant plus de 1000 religieuses et ecclé-
siastiques, dont une centaine d'évê-
ques, réunis dans la basilique du Ro-
saire, réaffirmé avec force l'importance
de la confession individuelle. «Actuel-
lement, il existe des courants de pen-
sées qui relativisent la notion du péché
et, de ce fait, dévaluent le pouvoir con-
féré par l'ordination (aux prêtres) de le
pardonner», a déclaré le souverain
pontife.

Dimanche soir, à l'issue du premier
jour de sa visite à Lourdes, le pape
Jean-Paul II a, dans une homélie pro-
noncée après une procession aux
flambeaux, insisté, d'autre part, sur la
«détresse spirituelle particulièrement
flagrante» de «ceux qui souffrent pour
la foi ». II a ainsi longuement insisté sur
le thème de la persécution dans l'his-
toire de l'Eglise.

HISTORIQUE

Concernant le volet «politique» du
deuxième voyage du pape en France,
le Saint-Père a eu dimanche après-
midi une conversation en tête à tête
avec le président Mitterrand. Les deux
hommes ont abordé surtout les grands
dossiers internationaux dans un climat
«chaleureux et cordial». Le pèlerinage
de Jean-Paul II à Lourdes est le pre-
mier jamais effectué par un pape.

Jean-Paul II
et les libertés

«Le droit pour les parents de don-
ner à leurs enfants l'éducation de leur
choix». Cette phrase-étincelle, cette
phrase-point de repère a été pronon-
cée tard dans la nuit de dimanche à
lundi par le pape. Elle est lourde de
sens. Elle indique qu'entre Mitterrand
et Jean-Paul II, aucun accord n'a pu
se faire pour ce qui concerne l'impor-
tant et peut-être angoissant destin
des écoles libres en France.

Devant les dizaines de milliers de
pèlerins dont les torches illuminaient
la nuit de Bigorre, Jean-Paul II avait
tout d'abord plaidé pour les oppri-
més, les internés, les exclus. II avait
fustigé les régimes qui mettent les
libertés en cage, ceux qui ignorent
ou trahissent les principes de la di-
gnité humaine, les droits fondamen-
taux de l'homme. Le pape, alors que
s'égrenaient les derniers instants du
dimanche 14 août, s'est déclaré soli-
daire de tous ceux qui, quels que
soient les continents, sont les victi-
mes de la terreur , de la dictature. De
tous ceux qui ne peuvent pas dire ce
qu'ils veulent. Comme en Pologne.

Et puis, la phrase est venue. C'est
celle qui, dans ce discours de la nuit,
fut la plus longuement applaudie.
Voici qui promet, par la faute du
pouvoir en place à Paris, et dès le
prochain automne, des affronte-
ments, des scissions, des déchirures.
La volonté du gouvernement socia-
liste de nationaliser l'enseignement,
de prendre par la loi des décisions
qui aboutiront à fermer en France les
écoles privées, confessionnelles ou
non, va secouer notre grande voisine
et lui faire à nouveau connaître une
crise qui risque d'être bien plus pro-
fonde que ne le furent, à l'époque,
les événements de 1968.

La chose est grave et peut se révé-
ler périlleuse. C'est que les derniers
sondages ont révélé que 70% des
Français , croyants ou non, étaient
hostiles au monopole de l'enseigne-
ment. Comment n'y aurait-il pas re-
mous, comment n'y aurait-il pas crise
alors que dans des villes importantes
comme Rennes et Nantes 40% des
enfants ou étudiants ne fréquentent
pas l'école laïque? Alors que dans
l'enseignement agricole la majorité
des élèves étudient dans des écoles
privées. Dans l'opposition évoquant
ce problème qui peut tourner au dra-
me, Debré, au nom des gaullistes,
disait récemment: «Une ombre va
descendre sur la France». De son
côté, Savary, le ministre de l'éduca-
tion nationale, ne laissait aucune es-
poir: «Je n'engagerai aucun débat
sur le fond de la méthode retenue»

Les paroles du pape vont avoir
d'autant plus de retentissement que
de nombreuses municipalités socia-
listes refusent aux écoles privées les
subventions prévues par la loi. Des
demandes d'ouverture de classes
sont refusées dès l'instant qu'elles
appartiennent à l'enseignement pri-
vé. C'est au nom de la liberté de
conscience qu'outre-Jura bientôt le
combat s'engagera.

L. ORANGER

# Une personnalité romande n'est plus
Trois morts et quatre blesses: c est le

lourd bilan de deux accidents de la
circulation qui ont eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi sur les routes vau-
doises.

Vers 21 h 45 dimanche, sur la route
Vallorbe-Lausanne , entre Arncx et
Pompaples, la voiture d'un jeune auto-
mobiliste est sortie de la route et a
heurté mortellement un piéton,
M. André Desponds, 69 ans, de Lau-
sanne.

M. Desponds avait été rédacteur au
«Glossaire romand», ouvrage qui dres-
se l'inventaire des patois du pays ro-
mand. Uni que rédacteur vaudois à cette
publication d'intérêt national , pendant
des années, il dut à une mère gruérien-
ne d'avoir encore parlé un patois ro-
mand dans son enfance et il était , en
Suisse romande, un des rares connais-
seurs érudits du franco-provençal , pos-

sédant à fond l'histoire, la genèse et
l'étymologie de ce qui fut la langue
d'une grande partie des pays du Midi
de la France et du pays romand actuel.

M. Desponds, mélomane averti , fut
aussi chroni queur musical à la « Feuille
d'avis dc Lausanne » (devenu «24 Heu-
res»).

Plus tard , vers minuit , près de Ma-
thod, sur la route Orbe-Yverdon,
M. Walter Schmitter, 21 ans, d'Yver-
don-les-Bains, a perdu la maîtrise dc sa
voiture dans une courbe à gauche, là-
quelle a dérapé et a fait plusieurs ton-
neaux avant de Finir sa course dans un
champ. Des six occupants plus ou
moins grièvement blessés, deux sont
morts peu après leur admission à l'hô-
pital d'Yverdon : le conducteur ftt
M. Anda Andric , 25 ans, domicilié lui
aussi à Yverdon.

Sur les quatre autres blessés, l'un,

M. Daniel Vuillemin , 22 ans, aussi do-
micilié à Yverdon, a été transporté au
CHUV , à Lausanne, avec des fractures
à la base du crâne et au nez. Les trois
autres sont blessés au visage.

KALEIDOSCOPE
Dans le kaléidoscope des souvenirs et des rêves, les impressions de

vacances miroitent des mille couleurs du plaisir, de l'aventure, de l'exubé-
rance et de la tendresse. II s'y mêle aussi, parfois, le reflet de la mésaventu-
re, de la déception et de l'amertume. Noté au carnet de route de quelques
amateurs d'évasion au cours de leurs pérégrinations, voici un échantillon
d'observations non dénuées, peut-être, de saveur.

D'un participant à un safari photo en Afrique noire: «Quandt un homme
tue un lion ou un crocodile, c'est du sport. Quand le lion ou le crocodile
tue un homme, c'est de la férocité».

Graffiti sur un mur, au pied de la colline de Montmartre, à Paris : «J'ai
vu Dieu. II est noir, et c'est une femme».

D'un jeune pasteur presbytérien américain, rencontré au bord d'une
autoroute, dans l'Hexagone: «Je viens rechercher en Europe la trace des
doctrines et des cultes qui y seraient propagés par des religieux amérin-
diens, africains et asiatiques, pour convertir à leurs saints et à leurs dieux
exotiques les Français, les Britanniques, les Allemands, les Italiens et les
Espagnols».

D'un monsieur de bonne humeur, plutôt bien de sa personne, parmi la
foule des visiteurs agglutinés devant la cage-vitrine des gorilles au zoo de
Bâle: «Quand je regarde attentivement le singe, j 'en conclus que l'homme
est quand même un animal supérieur. Quand je regarde de près l'homme
et la femme, j 'avoue mon désarroi et ma confusion».

D'un philosophe, robuste quinquagénaire argovien à moustache et en
blue jeans, parti pour faire le tour de Suisse à pied, sac au dos: «J'ai la
vitesse en horreur. J'ai connu une tortue qui réussit après nonante et neuf
années à remonter un escalier. Puis elle retomba par mégarde au pied de
l'escalier et s'exclama : «C'était fatal. J'étais trop pressée».

D'une femme savante, toujours jeune et sans âge, bermuda jean feu
outrageusement moulé derrière, chemisier ollé ollé fendu devant, foulard
de soie superflu, en arrêt devant les statues encadrant le portail d'une
cathédrale gothique: « Les saints sculptés ont beaucoup plus d'influence
que les saints vivants». Commentaire impromptu d'un iconoclaste hilare:
« Les seins nus sur les plages ont plus d'influence que les seins sculptés
et peints par les célébrités mondiales».

R.A.

Lech Walesa défie le pouvoir
GDANSK, (AFP). - Lech Walesa a

mis les autorités en demeure de rou-
vrir d'ici au 22 août des négocia-
tions avec les représentants de «So-

En Pologne, la ferveur de ceux qui espèrent et qui croient
n'est pas éteinte. Loin de là! Dimanche déjà, des centaines de
milliers de Polonais étaient dans la rue pour voir passer Lech
Walesa au volant de sa voiture. (Téléphoto. AP)

lidarité», faute de quoi, a-t-il dit,
une manifestation serait organisée
le 22 août au pied du monumëtr Hr
la mémoire des victimes des révoltes

ouvrières de ,décembre 1970, face
aux cfiahtiers Lénine.

Le chef de file ouvrier a fait ces
déclarations hier à Gdansk au cours
d'une manifestation pacifique qui a
réuni de 500 à 600 ouvriers des
chantiers Lénine. Les manifestants
se sont rendus, Lech Walesa en tête,
au pied du monument pour déposer
une gerbe d'oeillets blancs et rouges
(couleurs nationales et de «Solidari-
té») à la sortie du travail.

Les manifestants, qui scandaient
le nom de «Solidarité» et faisaient le
«V» de la victoire, signe de rallie-
ment du syndicat hors-la-loi, ont
entonné l'hymne national, puis se
sont dispersés, sans incident vio-
lent, après l'intervention des Zomos
(unités anti-émeutes de la milice). A
la fin de la manifestation, Lech Wa-
lesa a déclaré aux ouvriers : «A pré-
sent, rentrons calmement chez
nous, rendez-vous le 22 août ici
même si les négociations n'ont pas
lieu. Mais nous avons encore du
temps».

Sous les acclamations, le diri-
geant ouvrier a ensuite regagné son
minibus, en faisant le «V» de la vic-
toire, cependant qu'une colonne de
Zomos croisait les manifestants sans
intervenir et faisait même demi-tour
peu après.

Chance !
LAS-VEGAS (Etats-Unis), (AFP). -

Une jeune Californienne en voyage dc
noces à Las-Vegas (Nevada) a touché
dimanche un «jack pot» dc plus d'un
million dc dollars , le plus important de
l'histoire dc la Mecque américaine du
jeu, après avoir introduit une mise de
trois dollars dans une machine à sous.

Un porte-parole du célèbre casino
«Cacsar's palace » a indique qu'Annette
Barrios, assistante médicale dc 23 ans
qui n'a rien d'une flambeuse, voulait
aller se coucher, mais avait fini par
céder aux instances de ses amis et tenter
sa chance. M"" Barrios n'a pas eu à
attendre longtemps. A sa seconde tentai
live , elle a gagné 1.065.358 dollars ! A la
question traditionnelle dc savoir cc
qu'elle allait faire dc tout cet argent ,
M""' Barrios a répondu qu'elle s'en re-
mettait «à Dieu pour lui montrer le
chemin».

^̂ Depuis T895

—-fwjoux L_
rf B l BONNET fBJN.

¦ Fabricant - Vente directe ¦
22645- 181

Une société de Zoug
sur la sellette

Espionnage économique

BERNE , (ATS). — Le ministère public de la Confédération a ouvert
une enquête pour services de renseignements économiques contre la société
Marc Rich SA, dont le siège est à Zoug. Dans un communiqué publié hier

— matin , le département fédéral de justice et police (DFJP) précise avoir
procédé à divers interrogatoires et saisi des documents dans les bureaux dc
l'entreprise.

Marc Rich SA est actuellement en liti ge avec les autorités fiscales
américaines. La société, l'une des plus importantes au monde dans le
commerce des matières premières, a finalement accédé à la requête d'un
tribunal new-yorkais qui la sommait de lui remettre des documents qui se
trouvaient en Suisse, au siège de la société. Certains de ces documents,
déclare le DFJ P, ont trait à des secrets d'affaires de tierces entreprises. En
acceptant dc les livrer à la justice américaine, Marc Rich est ainsi
soupçonnée d'espionnage économique au sens de l'article 273 du Code pénal
suisse.

Marc Rich SA avait été frappée d'une peine de 50.000 dollars par jour
par les autorités judiciaires américaines qui avaient ordonné simultanément
le gel dc toutes les créances que la société possède à rencontre dc ses
débiteurs aux Etats-Unis. Selon le fisc américain , la société-mère du
groupe aurait vendu du pétrole à sa filiale aux Etats-Unis, Clarendon Ltd,
à un prix surfait afin de diminuer les bénéfices comptables. Ces transac-
tions artificiellement surévaluées auraient permis au groupe Marc Rich de
réaliser des économies d'impôts de l'ordre de 20 millions de dollars pour la
seule année 1980.

Accusée de fraude fiscale , Clarendon Ltd qui a déjà payé, en tout,
depuis le 29 juin 1983, plus de 2,6 millions de dollars d'amende, avait été
sommée par le juge fédéral Léonard Sand de remettre jusqu'au 10 août
1983 les documents requis par la justice américaine. La société qui s'était
entre-temps déclarée disposée à accéder à cette requête avait réussi à
obtenir un nouveau délai qui doit expirer vendredi. Elle avait en même
temps fourni des garanties pour un montant de 55 millions de dollars.

Le groupe Marc Rich réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 10
milliards de dollars constitué en majeure partie de transactions pétrolières.
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Législatif chaux-de-fonnier
Vers une séance passionnée !

La question va être crûment posée ;
suppression de l'antique commission
communale de l'école ménagère, école à
laquelle étaient astreintes les filles mais
pas les garçons. Ceux-ci ne furent reçus
que par l'organe des «cours obligatoires
à option» créés par la section préprofes-
sionnelle. Désormais, après les décisions
du Tribunal fédéral, puis du Grand con-
seil, enfin du Conseil d'Etat, cela va
changer.

Sur plainte d'ailleurs de deux parents
d'élèves qui refusaient, au nom de la loi,
que leur fille dût obligatoirement suivre
l'école ménagère. On mijote bien l'idée
d'un cours de cuisine garçons-filles,
mais comme on va faire l'expérience mix-
te de travaux à l'aiguille et manuels, on
renvoie l'échéance à la rentrée 84.

A part cela, il y a un rapport du Conseil
communal concernant un crédit extraor-
dinaire de 792.000 fr. pour l'achat de
divers appareils tout à fait indispensables

à l'hôpital et pour des travaux d'inten-
dance; des naturalisations (treize en
tout) et enfin un rapport sur le maintien
du Vivarium, ensuite d'une motion Char-
les-André Perret, le très actif porte-paro-
le du groupe libéral-PPN. Lequel estime
que, dans les circonstances financières
actuelles, mieux vaudrait modérer les dé-
penses (230.000 fr. annuellement contre
15.000 de revenus dans les bonnes an-
nées).

La commission a consenti un beau la-
beur: 8 séances en un an, la consultation
de plusieurs spécialistes dont M. Studer,
directeur du Vivarium du zoo de Bâle,
qui insiste lui sur l'originalité de celui de
La Chaux-de-Fonds et l' importance qu'il
pourrait acquérir «si on lui consent des
moyens d'existence raisonnables». II lui
faudrait de toute évidence un nouvel ha-
bitat, mais où ? Le petit jardin zoologique
dit du Bois du petit Château serait évi-
demment l'idéal (plutôt que le temple

allemand devenu communal!), mais il
faudrait y consacrer un million... «et
beaucoup de poussières» affirme la mi-
norité de la commission. On verra donc.
¦ Une motion risque d'être très discutée
aussi: celle du radical von Kaenel, qui
estime que depuis que le « Mémento du
Jura neuchàtelois» est devenu commu-
nal à part entière, il a largement perdu de
sa raison d'être. D'abord par son format
(qui n'est plus de poche) puis par son
contenu. Devenu en quelque sorte
«Feuille officielle du Jura neuchàtelois»,
il comporte à cet égard de graves lacu-
nes. II faudrait donc, aux dires des mo-
tionnaires, en revenir à la notion qui pré-
valait naguère: être modestement l'an-
nonce de toutes les manifestations sans
favoriser l'une ou l'autre, être l'épine dor-
sale de notre propagande tant à l' inté-
rieur de nos deux districts qu'à l'exté-
rieur.

N.

Mémoires d'un hospitalisé chaux-de-fonnier

Les trois vertus indispensables aux soignants
Vous connaissez les trois vertus théologa-

les ordonnées aux chrétiens: trois choses
demeurent, la foi, l'espérance et la charité,
mais la plus grande des trois est la charité.
Plus humblement et terrestrement , nous di-
rons que les trois vertus qu'il faut à tout
soignant présent et futur sont: la science
(de la connaissance et de l'homme), la te-
chnique (sur le double plan de la main et de
l'humain), la charité (également de l'intelli-
gence et du cœur). N'oublions pas que
nous nous adressons aux malades, unique
objet de notre intérêt et de notre amour.

Mais il importe d'abord de nous occuper
du corps qui constitue le haut de la pyrami-
de soignante : le corps médical. N'oubliez
pas, cher compagnon de misère, que si éle-
vé que soit son rang, c'est pour vous qu'il
est là, pas pour lui. Sa science est peut-être
grande, mais vous avez droit à ce qu'il vous
traite en interlocuteur valable et adulte. II le
sait, mais dans sa hâte et ses habitudes
acquises de «grand patron», votre maître es
sciences aura tendance à l'oublier. Prenez la
mesure de votre timidité naturelle ou de vos
moyens forcément réduits par la maladie, et
insistez pour avoir tous les éclaircissements
nécessaires sur votre cas. Même, et surtout ,
si lui-même est dans une incertitude qui
alors est une des formes les plus justes de
l'honnêteté intellectuelle, singulièrement
ici. Et qu'il vous donne ces explications
dans le langage qui est le vôtre et non pas
dans le sien. Le jargon médical est comme
les autres langages spécialisés : utile entre
médecins, pour aller rapidement en beso-
gne, mais pas ailleurs. Nous faisions remar-
quer à l'un de nos patrons:

-Mais, docteur (ou professeur: atten-
tion, donnez-lui le titre qui convient, c'est
important!), si vous étiez, vous, professeur
de faculté, reçu au CERN et que les physi-

ciens vous parlent leur jargon à eux , vous
n'y comprendriez pas grand-chose non
plus.

Et ne vous laissez pas, patient, impres-
sionner par la théorie de toubibs, d'infirmiè-
res, de physiothérapeutes, qui entrent dans
votre chambre. Forcez-les, selon le conseil
de Clemenceau à ses fonctionnaires, «de ne
pas partir avant d'être arrivés»! Sachez la
formule des médicaments que l'on ordonné,
et pourquoi on les choisit. II est nécessaire
que vous soyez coopérant avec vos guéris-
seurs, aussi bien dans la connaissance que
dans l'exercice de votre traitement. Vous
êtes, en l'occurrence, le principal intéressé.

Un jour, le médecin d'étage nous ordon-
ne de demeurer couché 24 heures sur 24
pour hâter l'évolution de la médication
choisie. Nous pouvions nous mouvoir et
par conséquent avions à décider si nous
serions capables de supporter cette immobi-
lité certes utile, mais pour nous invivable.
Nous répondîmes que nous ferions tout ce
qui nous était possible pour obéir, mais que
nous ne promettions rien. Le lendemain,
nous l'assurâmes que c'était au-dessus de
nos forces , qu'il fallait trouver autre chose:

- Monsieur, le médecin propose, et
vous disposez: si vous ne voulez pas suivre
nos prescriptions, allez vous soigner ail-
leurs.

En partant, nous tînmes à peu près ce
langage:

- Docteur , même dans l'industrie privée,
on parle dé plus en plus de participation
des ouvriers dans la gestipn de l'entreprise.
Ça ira long, nous le savons. Mais ne pen-
sez-vous pas que, dans notre hôpital et
dans. I «entreprise»guérisan (ou améliora-
tion)», il y a urgence à établir une collabo-
ration directe et permanente entre le mala-

de, à la fois votre esclave et votre patron, et
vous, l'homme de l'art? Seulement, voilà:
vous ne pouvez pas toujours partir , et sou-
vent, un modus vivendi s'impose entre ce
maître après Dieu et vous. Un des méde-
cins-chefs nous répondait, alors que nous
nous excusions de nos écarts de régime:

- Mais, cher monsieur, je suis ici méde-
cin, non moralisateur. Certes, je puis donner
fermement l'ordre à un cyrrhosiaque de ne
pas boire d'alcool, à un cardiaque de ne
plus fumer. Mais s'il ne suit pas mes ordon-
nances, mon premier devoir est de le soi-
gner, non de lui adresser des reproches.

Sachez aussi que nos médecins ne sont
en général guère formés en psychologie.
L'un d'entre eux , à une remarque de notre
part (nous devions passer par un examen
radiologique la veille du Vendredi-Saint; or,
il n'eut lieu qu'après Pâques), répondit:
- Mais, mon cher, ce léger retard n'a

aucune importance médicale; tout au plus
psychologique!

- Alors, docteur, faire droguer un pa-
tient qui est depuis six semaines et deux
jours dans son lit et attend impatiemment le
résultat de l'examen, vous pensez que c'est
médicalement anodin? Et l'inquiétude qu'il
éprouvera, c'est donc égal: qu'il se dé-
brouille quatre jours durant ! Je vous regar-

de dans le blanc des yeux, comme Giscard
Anne-Aymonne pour y trouver la France
éternelle , et je vous demande, dans ma naï-
veté native, si la psychologie ne fait pas
partie, au moins succinctement, de la mé-
decine.

Ne vous laissez pas non plus trop impres-
sionner par des axiomes tels que «d' avoir
bort moral fait le 80% de la guérison» car
ce n'est pas vrai. Nous n'affirmons pas que
la part du psychosomatique dans la méde-
cine soit nulle, mais ne l'exagérez pas.

II y a aussi un mot d'ordre important à
donner au malade: ayez possession de
vous-même, prenez votre responsabilité
vis-à-vis de votre corps et de votre mal, car
personne (nous disons bien personne) ne
l'exercera. Vous êtes seul et demeurez seul
en face de vous. La bonne et saine organi-
sation d'un hôpital est une chose immense,
certes; nous la possédons en Suisse et dans
ce canton. Si, en outre, on vous fait cadeau
de la tendresse, c'est ce surplus d'âme que
vous ne sauriez exiger , mais que vous chéri-
rez. Mais pour celui qui n'a rien et pas
même soi pour exister et résister , alors plai-
gnons-le!

N.

Trafic perturbé
Entre Villiers et Le Pâquier- ¦¦>

Gros chantier forestier pendant une bonne semaine dans la gorge de
Cheneau, entre Villiers et Le Pâquier: de nombreux arbres tombés l'hiver
dernier étaient restés aux abords de la route. Les bûcherons se sont mis à les
débiter et à les faire enlever. Profitant de l'occasion, ils accomplissent
également une coupe sur le versant nord de la gorge : pas moyen de s'y
prendre autrement que de faire tomber les arbres sur la chaussée, ou
tellement près qu'il est plus prudent d'interrompre le trafic.

Aussi pendant cette semaine les automobilistes devront-ils se montrer
quelque peu patients: la gendarmerie règle l'écoulement des véhicules en
collaboration avec les bûcherons. Si tout marche bien et que le temps est
clément, coupe et débardage devraient être achevés à la fin de la semaine.
A ceux qui risquerait un peu d'agacement, qu'ils ouvrent la fenêtre : ça sent
bon la résine !

APRÈS L'ABATTAGE. - Ouvrez la fenêtre, ça sent bon la résine !
(Avipress-P. Treuthardt)

Touristes dans les hôtels

Canicule en juillet à La Chaux-de-Fonds

D un de nos correspondants :
Temps splendide , ciel d' azur , cha-

leur tropicale, telles ont été les carac-
téristiques climatiques régnant à La
Chaux-de-Fonds au mois de juillet.

Grâce à cet état de fait , un grand
nombre de touristes ont fréquenté du-
rant un ou deux jours , ou plus, la ré-
gion et la ville. Les différents hôtels de
la place ont enregistré plus de 2700
nuitées, ce qui représente une petite
augmentation par rapport à l'année
passée. Le plus important contingent
est venu des USA. Ceci est le résultat
de nombreux concerts donnés par des
étudiants du continent américain dans
le cadre d'Estiville, manifestation or-
ganisée chaque année par les bons
soins de l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds. L'Allemagne, les
Pays-Bas, ainsi que différents pays
nordiques ont également été représen-
tés. Et il est bien entendu que nos
compatriotes d'outre-Sarine partici-

pent également à cet excellent bilan.
Le camping a, quant à lui , enregistré
plus de 180 entrées pendant le mois de
juillet. Les responsables se déclarent
très satisfaits de leur saison. Par ces
canicules, la piscine fut véritablement
envahie chaque jour. Chaque année,
un groupe de touristes américains et
japonais viennent spécialement à La
Chaux-de-Fonds afin de visiter les
maisons construites par Le Corbusier.

Seule ombre au tableau , le MIH a
connu une très nette régression du
nombre de ses visiteurs. Par rapport à
l'année passée, le nombre chute de
plus de 2000 personnes.

Les restaurateurs se plaisaient à
constater combien leurs terrasses
étaient encore bondées le soir , étant
donné la. douce chaleur régnante.

En fin de compte, la saison touristi-
que du mois de juillet aura été dans
l'ensemble excellente.

L.B

Pour les jeunes
Alémaniques

Chaque année une grand nom-
bre de jeunes filles et garçons vien-
nent de Suisse alémanique passer
un an à Neuchâtel pour apprendre
le français. Pour beaucoup d'entre
eux, il s'agit du premier séjour pro-
longé dans une région où l'on par-
le une langue qui n'est pas la leur.

Un lieu de rencontre est organisé
à leur intention: il s'agit du Centre
de la jeunesse suisse alémanique
«Shalom», établi 21, rue des Pou-
drières depuis 1956. Les responsa-
bles du centre mettent sur pied
jeudi prochain 18 août dès 10h
une journée de jeu. Elle s'adresse
en premier lieu aux jeunes Aléma-
niques au pair et aux enfants dont
elles s'occupent.

Un bus de jeux équipé de toutes
sortes de jouets et gadgets agré-
mente la journée. (W.)

NEUCHÂTEL

Sport-toto
I gagnant avec 13 points

27.621 fr. 45; 72 gagnants avec
12 points : 383 fr. 65; 967 gagnants
avec 11 points: 28 fr. 55; 6817 ga-
gnants avec 10 points: 6 fr. 45.

Toto-X
II gagnants avec 5 numéros:

2458 fr. 35; 508 gagnants avec 4
numéros: 39 fr. 90; 7612 gagnants
avec 3 numéros : 5 fr. 35.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme probable du premier rang au
prochain concours : 100.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

729.150 fr. 90; 12 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 16.666 fr. 65; 229 gagnants avec
5 numéros: 2163 fr. 75; 9794 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
142.456 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Pari mutuel
romand

Course française:
TRIO : ordre: 2859 fr. 75; ordre dif-

férent: 571 fr. 95.
QUARTO : ordre : cagnotte

3921 fr. 60; ordre différent :
781 fr. 40.

LOTO: 7 numéros : cagnotte
1474 fr. 30; 6 numéros: 109 fr. 20; 5
numéros; 21 fr. 70; quinto : cagnotte
1842 fr. 90.

Course suisse: ,,
TRIO : ordre 689 fr. 70; ordre diffé-

rent: 137 fr. 95.
QUARTO : ordre: cagnotte

3973 fr. 40; ordre différent:
953 fr. 80.

Course française de lundi :
Trio/Quarto/Loto-Quinto
Les rapports:
TRIO: ordre non réalisé (cagnotte:

1469 francs) ; ordre différent non réa-
lisé (cagnotte: 1469 francs).

QUARTO : ordre non réalisé (ca-
gnotte: 4474 fr. 90) ; ordre différent:
829 fr.90.

LOTO: 7 numéros non réalisés
(cagnotte: 1 549 fr. 20); 6 numéros
non réalisés (cagnotte: 1 5 fr. 60) : 5
numéros non réalisés (cagnotte :
2 francs; quinto non réalisé (cagnot-
te: 1936 fr. 50).

Tourane à La Chaux-de-Fonds
Exposition à la galerie de l'Echoppe

Ce n 'était pas tout à fait une exposi-
tion comme les autres qui se vernissait
à la galerie de l 'Echoppe samedi après-
midi. Car on commença par un superbe
lâcher de ballons que toute la piétaille
juvénile chaux-de-fonnière se disputait
à grands cris. Ils s 'en allèrent tous au
gré des vents changeants du Haut-
Jura, et l 'on espère bien que quelques-
uns iront loin. L'un atteindra-t-il Mos-
cou pour atterrir au Kremlin afin que
M. Youri Andropov invite un de nos
bambins en SovietieP En tout cas, il y a
encore des gosses, Dieu merci, et qui
piaillent, dans la bonne ex-métropole
de l 'horlogerie.

Le reste est un peu un conte de fées.
Le dénommé Jean Tourane, père du
populaire canard Saturnin, cinéaste,
écrivain, au surplus maire de Val-
Saint-Germain, dans l 'Ile de France, a
depuis des décennies un ami très cher,
Ricet Barrier, ce chanteur qui pourrait
bien avoir fait ses débuts à La Chaux-
de-Fonds, sous l 'égide de Jean Hu-
guenin, aujourd'hui directeur de Musi-
ca-Théâtre, mais alors directeur-fonda-
teur du petit théâtre ABC, où tant de
jeunes talents ont été découverts, no-
tamment Henri Dès. Comme entre tou-
tes ses occupations, Jean Tourane pra-
tique l 'aquarelle, la gouache, qu 'il ve-
nait souvent rendre visite à Ricet (ce-
lui-ci a choisi femme et logis à la vieille

rue des Granges), il prit en affection le
Haut-Jura si différent des paysages
paisibles et gais comme pinsons en
liberté où il est né. Et voilà : il ne put
s 'empêcher de la peindre et dans sa
saison la plus secrète pour un peintre -
écrivain, l 'hiver. C'est cette année qu 'il
le parcourut par chemins détournés,
ceux qu 'on n 'emprunte pas d'évidence
dans la neige et sous une température
assez dure.

On a beaucoup peint ce Clos de la
Franchise en hiver. Mais au fond, avec
son regard perçant de cinéaste-photo-
graphe, il a pris aussitôt la mesure de
ce qu 'il y a de plus important en pein -
ture, qu 'elle soit figuratve (comme la
sienne) ou pas: la lumière. Si vous ne
sentez pas la vibration singulière de
paysages où la neige remplace le sable
du désert, la haute gravité de ces co-
teaux bien tempérés, la tendresse se-
crète des vallons blancs piqués de sa-
pins bleus, vous en rendrez l 'anecdote,
mais pas les structures profondes, l 'ap-
pel sourd d'une forê t jurassienne en
hiver. S'il l 'a saisie d'une main et d'un
regard aussi clairvoyants, c 'est que
précisément il lui vouait lui-même des
yeux de connivence. II faut voir ces
aquarelles, cet œil nouveau regardant
avec autant de sensibilité que d'amitié.

Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

collections du musée. Exposition «Léopold
Robert et les peintres de l'Italie romantique»
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. Exposition «Corps enjeu» de 10 h à
12h; 14h à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire :
J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
châtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Exposition d'artistes
amateurs.

Galerie Ditesheim: Arturo Bonfanti, gravu-
res.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42

CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30. 20 h 30, Superman

III. Enfants admis.
Palace: 15 h, 20 h 45, Mon nom est per-

sonne. 12 ans.
Arcades : 20 h 30. Les meilleurs amis.

16 ans.
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau Bond

007. 12 ans.
Studio: 21 h. L'argent de la banque.

16 ans.
Bio: 18 h 30. 20 h 45. A bout de souffle

made in USA. 16 ans.
CONCERT -
Plateau libre: Ensemble latin contemporain

- Salsa.
Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC , La Rotonde. Frisbee, L'Escale,

Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red Club, Bavaria. Bar du Dauphin, Play Boy

(Thielle).
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30.
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le Nc de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet - Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G
Tobagi. Colombier, tél. 41 22 63.

Renseignements: N" 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Indonésie, exposition
ethnographique.

Galerie Numaga II: Gaspard Delachaux ,
sculptures récentes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: «La femme et l'art» ,

1"-' Triennale Le Landeron 83.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Nuits explo-
sives

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

AUBERGE D'HAUTERIVE
AUJOURD'HUI RÉOUVERTURE

26956-176

! 

MERCREDI - MUSIQUE 1
Mercredi 17 août 1983 avec A

SCHWYZERÔRGELIQUARTETT j
Hans STRAUB ORPUND/BIENNE J
Ntel dép. 20 h 30 Arr. 23 h 30 M
Société de Navigation Neuchâtel Â

Tél. (038) 25 40 12 |
Réservation indispensable 24859-176 ¦¦ ¦ ¦ ¦i ¦ ¦ m i

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

LA CHAUX-DE-KONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , Apocalypse now.
Eden: IX h 30. Secret aires pour l'amour (20

ans) : 20 h45 Octopussy (1 6 ans).
Pla/a : 20 h 45, Le camion de la mort.
Scala: 20h45 , Superman III.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
La Boule d\>r : 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi ) .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: prolongation

de l'exposition «La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier» jusqu 'au 4
septembre. Ouvert tous les jours , sauf le
lundi , dc IOh  à 12h et de 14h à 17heures.

Musée des beaux-arts : prolongation de l'ex-
position «La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avec Le Corbusier» jusqu 'au 4 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lundi , de IOh
à 12h et de 14h à I7heures.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le
week-end).

Musée international de l'horlogerie : La mon-
tre el les horlogers en 1900.

Vivarium: (sauf lundi)  reptiles, batraciens ct
biotopes.

PERMANENCE MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille ,

tcl.23 10.17.
Pharmacie de service : Henry, avenue Léo-

pold-Robert 68, jusqu 'à 22 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (jour et
nuit).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée dei beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi ) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hcn-

ry-Grandjean . tél. (039) 31.22.43
DANSÉ ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h 4heures (sauf diman-

che).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

N" 117 ou le service d' uruence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Mariotti . Grand-Rue 38.
jusqu 'à 20h, ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES

Trois étages inondés
Hier, vers 15 h 45, le mauvais fonc-

tionnement d'une machine à laver a
entraîné l'inondation de trois étages
de l'immeuble no 6 de la rue des Cent
Pas, au Locle. Les premiers secours se
sont rendus sur place et ont dû crever
tous les plafonds pour évacuer l'eau.
Si bien que les dégâts - de toute façon
importants - sont encore difficiles à
estimer.

CrijOCLE
! » ' I I I ' . "» ' "» 

Vendredi dernier, la route du Seyon a
été à nouveau ouverte à la circulation,
dans le sens Valangin - Dombresson
seulement. II faudra attendre la fin de
l'année pour l'ouverture dans les deux
sens car dans la région de ia Marnière,
les travaux ne sont pas terminés: il faut
encore élargir et corriger la route.

Depuis la décharge de véhicules, près
de la Rincieure, 550 m de route sont
terminés. D' une largeur de 7 m. la route
a été réhaussée de 80 cm. en moyenne
afin d'éviter les innondations. chroniques
dans cette région. Des écoulements suf-
fisants ont été prévu sous la route pour
permettre à l'eau ruisselant des champs
de se déverser dans le Seyon.

Un petit pont a été construit pour le
ruisseau Le Russel sous forme d'une
buse de 2,50 m. sur 3 m qui permettra à
ce ruisseau de se jeter dans le seyon.

< > Les travaux avancent ¦
sur la route du Seyon

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h, et de
14 h à 17 h, lundi et vendredi
après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

Mercredi 17 août 1983, 229m" jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Hyacinthe.
Principaux anniversaires historiques:
1978 - Trois aérostiers américains réus-

sissent la première traversée de l'Atlantique
en ballon et se posent en Normandie après
un voyage de 5200 km accompli en six
jours.

976 - Un raz de marée provoqué par un
tremblement de terre fait 8000 morts et
disparus dans l'île de Mindanao, aux Philip-
pines.

1945 - Le général De Gaulle corrtmue en
détention à vie la condamnation du maré-
chal Pétain à la peine de mort.

1943 - Les troupes alliées achèvent la
reconquête de la Sicile.

1940 - L'Allemagne annonce avoir réali-
sé le blocus total de la Grande-Bretagne.

1879 - La compagnie française du canal
de Panama est créée sous la direction de
Ferdinand de Lesseps.

1815 - Napoléon débarque à Sainte-
Hélène, où il achèvera sa vie en exil.

Ils sont nés un 17 août:
- Le pionnier américain Davy Crockett

(1786-1836).
- L'actrice américaine Mae West

(1893-1980). (AP)

C'est arrivé demain

. « Voyage au cinéma »
dans les gares de Paris !

Une exposition inédite consacrée au ci-
néma se tient actuellement dans les six
grandes gares de Paris. France-Rail, régis-
seur des supports publicitaires de la SNCF,
a réuni plusieurs centaines de toiles peintes
représentant une rétrospective de la pro-
duction cinématographique de ces vingt
dernières années. Réalisées à la main par
des artisans spécialisés, ces œuvres origina-
les servaient à annoncer les films aux fron-
tons des cinémas. Elles étaient l'art dans la
rue. Sélectionnées et restaurées, 336 toiles
réparties en six thèmes sont ainsi offertes
aux voyageurs des gares parisiennes. Cette
initiative originale, «Voyage au cinéma»,
permet d'enrichir et d'animer l'univers quo-
tidien des clients du train. Pour clôturer
cette exposition avec éclat, France-Rail
mettra en vente une sélection des 110 plus
belles toiles en nocturne en gare de Paris-
Saint-Lazare. Cette vente aux enchères ex-
ceptionnelle sera animée par Pierre Tcher-
nia. grand spécialiste de l'histoire du ciné-
ma; son profit sera consacré à la Fondation
de la nature et de l'environnement pour la
sauvegarde du Mont-Saint-Michel.

INFORMATIONS FERROVIAIRES

VAL-DE-RUZ



L'ethnographie : une autre source
Quotidiennement les portes s'ouvrent

toutes grandes sur «Le , Corps enjeu».
Vernie le 4 juin, l'exposition fait vaciller
l'habituel constat: rue de Saint-Nicolas,
l'été n'équivaut pas à «musée boudé».
Ici, pas de sclérose momentanée. On
franchit au contraire et tous les jours
canicule et réserves toutes catégories
pour cette «exposition-choc», forte et
remarquable.

Les années précédentes encore, on au-
rait pu à l'aide des entrées enregistrées
établir la courbe climatique, la pluie drai-
nant les visiteurs, le soleil les attirant
ailleurs. Cette année, le temps n'est plus
un indicateur, le graphique a éclaté: à ce
jour et depuis le vernissage de début
juin, on compte 7000 entrées rue de
Saint-Nicolas ! Mieux: à mi-août, les re-
cettes correspondent à celles de l'an pas-
sé au 31 octobre...

Certes «Le corps enjeu » n'est pas une
... mince affaire et cerne avec une rare
honnêteté et une belle audace un thème
fort et délicat à la fois. Or voilà que
l'enthousiasme naît justement de ces ex-
positions thématiques chères au conser-
vateur Jacques Hainard. Et de toucher
ainsi la vie des gens sans qu'ils soient
forcément des spécialistes, accroche et
capte un multiple public.

QUEL QUE SOIT SON NIVEAU

Tel est précisément ce but de l'ethno-
logue redit et combien démontré pour ce
troisième succès.

- L'inauguration d'une nouvelle expo-
sition est attendue par un public d'habi-
tués. Or, confirme M. Jacques Hainard,
on constate depuis quelque trois ans non
seulement un croissant attrait helvétique
et étranger, mais encore régional.

Nul doute que l'exposition à thème
captive parce que chacun peut s'y «ali-
menter» quel que soit son niveau. N'est-
ce pas cela que le public souhaite, lui qui
ne cherche pas forcément des réponses
mais a plus souvent qu'on le pense be-
soin de s'interroger quand ce n'est pas
de vérifier ses interrogations?

- Dans certains cas, relève le conser-
vateur, il est vrai qu'on a un peu délaissé
l'aspect didactique systématique pour
justement toucher à davantage de préoc-
cupations et d'interrogations.

Mais quelle réaction ! Et quand bien
même la démarche implique sans aucun
doute un plus grand investissement de la
part du public. Ce dernier ne peut en
effet plus consommer des réponses tou-
tes faites mais il est ainsi contraint à se
mettre en ... jeu pour ne pas passer à côté
du message. Fabuleuse «démonstration»
à cet égard que «le corps biologique».

RÉALITÉ. - Un moulage du XIXe siècle du Parisien Talrich. (Arch.)

une forte section de l'exposition avec ses
dix-neuf embryons, squelettes de fœtus
intacts pour suggérer l'évolution.

À DESSEIN

- Nous avons choisi à dessein d'expo-
ser de véritables fœtus vers l'âge de trois
mois, explique M. Hainard

^ 
ceci pour,

outre notre réflexion sur l'évolution, créer
un lieu dans lequel les Suisses confron-
tés au problème de l'avortement puissent
l'aborder concrètement. D'avoir vu, de
voir des familles ou des jeunes polémi-
quer autour de cette vitrine constitue
sans aucun doute une certaine satisfac-
tion pour le conservateur et ses collè-
gues.

Comment ne pas captiver les foules
avec cette volonté de montrer pour per-
mettre l'interrogation? Mais aussi quel
nouveau pari que d'avoir, au sein d'une
société régionale habituée à une tradi-
tion, couru le risque d'un choc, d'une
incompréhension. C'est ainsi que travail-
le Jacques Hainard, prouvant une nou-
velle fois qu'il ne faut pas attendre que
les gens soient prêts, mais bien les ame-
ner à une réflexion. Le choc positif de
«Le Corps enjeu » en est une preuve qui
témoigne assez d'un souhait secret, voire
inconscient.

Mais encore faut-il ne pas capter l'in-
térêt de n'importe quelle manière.

- II convient de solliciter les visiteurs
en transmettant un minimum d'informa-
tions avec un maximum d'exemples afin

que ces derniers puissent se forger une
opinion, un avis, et pour éviter tout dé-
sarroi. En muséographie, poursuit le con-
servateur du Musée d'ethnographie, on
peut tout faire pourvu que l'information
donnée soit scientifiquement juste et suf-
fisante pour suggérer le débat personnel,
intérieur ainsi que le dialogue.

ESPACE CRITIQUE

Toutefois M. Jacques Hainard ne ca-
che pas avoir été l'objet de certaines cri-
tiques, critiques qui trouvent son propos
quelque peu désabusé, voire nostalg ique
vis-à-vis de notre société, privilégiant
peut-être trop les autres par rapport à la
nôtre. On aurait en somme voulu davan-
tage retrouver les canons de l'esthétisme
de notre civilisation gréco-romaine au
travers de l'exposition actuelle. En deux
mots: le connu...

- Ceci, rétorque le conservateur , va
tout à fait dans le sens de notre problé-
matique muséographique qui prône que
le musée n'est plus ce lieu qui conforte le
visiteur dans ce qu'il attend de l'institu-
tion, cet endroit où l'on vient voir le
«connu» et le «su ». Le musée en effet
doit être l'espace critique où l'on vient
s'interroger et d'où l'on repart riche
d'une nouvelle expérience et remis en
question. .

Les critiques iont donc tapé dans le
mille ! «Le Corps enjeu» aussi, mais
consciemment. : - •;, • •:¦.

Mo. J:

ÉTÉ-MUSÈE - ÉTÉ-MUSÉE

Tel Phénix renaissant...
~FESTIVAt DE THE-ATRE.A-NEUCHATEL. - ¦ -

Le Théâtre populaire romand, installe
depuis quelques mois dans les locaux
rénovés de Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds, va descendre à Neuchâtel le
temps d'un Festival théâtral d'été. Les
Jeunes-Rives, les places ouvertes au ciel
que l'histoire a données à la Ville et à son
littoral sont à la belle saison le lieu privi-
légié de nombreux spectacles.

Ce que le TPR sait depuis longtemps.
Alors que la troupe travaillait encore à

JUSTE RETOUR. - Molière et d'au-
tres aux quatre coins de la ville.

(Arch. - TPR)

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 10 août, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Ibrahim
Saad, de La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer, à titre exceptionnel , en qualité de
dentiste.

Neuchâtel, elle y avait organisé chaque
année, de 1964 à 1966, un festival d'été ,
que ni le public ni la critique n'avaient
boudé. II a fallu pourtant attendre près
de vingt ans pour que la quatrième édi-
tion de ce festival se réalise, comme mi-
raculé au terme d'obscurs malentendus
qui opposaient les autorités de la Ville et
le TPR, la seule troupe professionnelle
du canton.

Le TPR n'a jamais cessé de croire à
l'idée de renouveler l'expérience même si
quelquefois cette idée se faisait nostal-
gie. L'espoir renaissait en 1982 quand la
Ville de Neuchâtel offrait la possibilité de
réorganiser le Festival , plus important
que ne l'avaient été les précédents. L'ai-
de financière des Fabriques de tabacs
réunies, de la coopérative Migros et de
Métalor, entre autres, a finalement per-
mis sa réalisation.

AU PROGRAMME

Du 18 au 28 août, en divers endroits
de la ville et du Littoral, le public neuchà-
telois pourra voir ou revoir les créations
du TPR de ces dernières années. Specta-
cles d'envergure, ou de dimensions plus
intimistes qui constituent autant de réus-
sites théâtrales : « Les fourberies de Sca-

pin» comédie de Molière, «Sophonisbe» *̂
une tragédie de Pierre Corneille, «Maïa-
kovsky, poète russe» réalisé et interprété
par Guy Touraille, «Le Grain Magique»,
spectacle conçu pour enfants comme
pour adultes et interprété par Jacqueline
Payelle.

Le spectacle invité, «Le Boulevard du
temple» est un hommage que rend la
Compagnie du théâtre Dimitri au théâtre
pantomimique et burlesque du XIX e siè-
cle.

Le dernier spectacle programmé, «La
Visite de la Vieille Dame» de F. Duerren-
matt, a été réalisé dans le cadre de
«Nouvelle scène suisse », qui consisté
cette année en un stage de formation
théâtrale réservé à de jeunes comédiens
professionnels, et dont le TPR s'est vu
confier la responsabilité par l'office fédé-
ral des affaires culturelles. Nous en repar-
lerons bientôt.

Dès cette année, Neuchâtel pourrait
bien, devenir la résidence méridionale des
activités du TPR. Un juste retour. Une
reconnaissance officielle de son travail
d'animation, qui vaudrait au canton,
comme le dit si bien Charles Joris. direc-
teur de la troupe, d'avoir son Paris et son
Avignon, et de le vivre en souplesse.

C. Ry

TRAVAUX. - Barres longues, traverses de béton et attaches « Pandrol » : les trois
conditions d'une voie moderne. (Avi press - P. Treuthardt)

La compagnie des transports en com-
mun de Neuchatel et environs (TN) pro-
cède actuellement, et depuis lundi der-
nier, à des travaux le long de la ligne 5
du « Littorail», autrement dit Neuchâtel-
Boudry.

Entre Transair , à Colombier, et la sta-
tion d'Areuse, le trafic ferroviaire est en-
core interrompu pour quelques jours en-
viron, pour permettre le changement de
la voie que les années avaient malmenée.

II faut non seulement mettre en place
une nouvelle voie, mais refaire le fonde-
ment au préalable car le sous-sol , dans
cette région, est marneux, donc instable.

Durant ces travaux le service des TN
est assuré alternativement par bus et
tramways au delà d'Areuse en direction
de Cortaillod et de Boudry.

Cet automne, des travaux identiques
seront entrepris sur une bonne partie de
la même ligne entre Areuse et Boudry.

Voie moderne entre ™ ° °
Transair et Areuse

Deux sergents-pompiers de Cortaillod
dans la fournaise du Var !

De notre correspondant :
Deux sergents-pompiers: Eric Suter et Jacques Matthey, de Cortaillod, ont

vécu des «vacances» très particulièrement chaudes lors de la première semaine
d'août dans la région de Fréjus-Saint-Raphaél (Var) en combattant avec leurs
collègues français les terribles incendies qui ont ravagé 2000 hectares de forêts.

- C'était vraiment terrible, raconte le sergent Suter , de se sentir pris dans la
fournaise et dépassé par le front de feu qui avance inéluctablement en dépit des
gigantesques moyens mis en œuvre. Le capitaine François Schreyer, commandant
des pompiers à Cortaillod, se trouvait paraît-il aussi parmi des milliers de campeurs
sinistrés dans ce département frança is.

Voilà des expériences que les gens de Cortaillod ne sauront oublier.

f.. i .7-f « i » « u r-s t »

Deux jeunes
cambrioleurs

prennent
la fuite

à Auvernier
Dans la nuit de diman-

che à lundi, vers 3 h 15, la
police cantonale, agissant
en étroite collaboration
avec la police locale de
Neuchâtel , est intervenue
à Auvernier où deux jeu-
nes inconnus cambrio-
laient le kiosque situé au
sud des hôtels du Poisson
et du Lac.

Lors de l'intervention
de deux policiers, les au-
teurs ont pris la fuite mal-
gré un coup de feu de se-
monce tiré par un des
agents.

Les plus beaux livres
suisses exposés à la
bibliothèque de Neuchâtel

# IL y a quarante ans, Jan Tschichold lançait l'idée d'un
concours pour récompenser les plus beaux livres édités en
Suisse. Les milieux intéressés accueillirent avec plaisir cette
initiative et en 1944, la Société suisse des libraires et
éditeurs attribua pour la première fois un prix aux plus
beaux ouvrages édités l'année précédente. Depuis, ce prix
est devenu une véritable institution, patronnée d'ailleurs par
le département fédéral de l'intérieur.

Chaque année, les livres primés sont demandés pour des
expositions dans le pays ou à l'étranger. C'est ainsi que le
lot de cette année sera visible à la bibliothèque publique de
Neuchâtel, au Collège latin, du 1"' au 24 septembre.

Cette année, le jury a examiné 309 des 8226 titres parus
en 1982. Trente et un ont été primés. Vingt proviennent de

la Suisse alémanique, 9 de Suisse romande, un du Tessin et
un de la Suisse rétho-romanche. Le jury ne se prononce pas
sur le contenu, mais uniquement sur la présentation et la
réalisation. Cette année par exemple, un grand nombre de
livres n'ont pas été retenus simplement parce que la reliure
était défectueuse.

II est bien sûr difficile de dire si ce concours a eu une
quelconque influence sur la qualité technique et esthétique
de la production suisse: on peut du moins affirmer qu'il a
suscité certaines discussions dans les milieux profession-
nels du livre et qu'il touche une partie du public. Car malgré
la vogue du livre de poche, il restera toujours des amateurs
du beau livre.

Violoncelle et piano
pour une « Sérénade sur l'eau »

# LA « Sérénade sur l'eau» de vendredi dernier a connu
un retentissant succès si l'on en juge par le nombreux
public qui s 'était rendu à bord du bateau «Ville d'Yverdon».

II ne fut pas déçu par la prestation remarquable de deux
jeunes musiciens qui donnèrent un récital plein d'entrain et
de musique sensible : Guy Denis, violoncelliste, accompa-
gné de la charmante pianiste Iris Brandt. Le jeu de Guy
Denis s'est fortement assuré depuis quelques années. II a
pris de la vigueur, de la profondeur et une certaine poésie
du son qui trahissent un musicien authentique et un artiste
sincère. Ces qualités se doublent d'un tempérament plutôt
romantique qui trouve mieux à s'exprimer dans Schumann
que dans Pergolèse.

C'est ainsi que ce concert fut marqué avant tout par
l'interprétation vivante , tourmentée et passionnée des « Fan-
tasiestuecke op. 73» de Schumann où l'on découvrait un
violoncelliste virtuose et expressif qui domine aisément son
instrument.

TOUJOURS LE MÊME DÉBAT

Quant à Iris Brandt , elle est une accompagnatrice efficace
et subtile qui suit son partenaire sans le couvrir , mais en
soulignant cependant les effets du contrepoint entre le
piano et le violoncelle. Et c'est peu dire qu'elle possède un
joli toucher...

Les deux partitions qui occupaient le début de cette

Des dégâts
% DANS la soirée de dimanche, vers 20 h, une voiture

conduite par M. F.P., d'Auvernier , circulait rue de la Pierre-
à-Mazel en direction est, ce conducteur voulant emprunter
le passage portant le même nom. Lors de cette manœuvre,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a heurté de l'avant
droit un mur et un poteau de signalisation.

soirée appartiennent à la même époque: le XVIII e siècle. Et
l'on en revient toujours au même débat qui oppose les
tenants des instruments d'époque à ceux que cela ne tou-
che pas. Pourtant , il faut avouer que ces deux sonates de
Sammartini et de Pergolèse doivent mieux sonner avec une
viole de gambe qu'au violoncelle dont la sonorité plus rude
et plus puissante confère une allure qui n'est sans doute pas
celle que recherchaient les compositeurs. Et pourtant l'in-
terprétation de Guy Denis et d'Iris Brandt fut en tous points
digne d'éloges.

Avec Schumann , on l'a dit , Guy Denis donnait le meilleur
de lui-même, car cette partition composée avec une imagi-
nation en ébullition et conduite avec un souffle saisissant
convient au tempérament de l'instrumentiste. Ici, le violon-
celle est l'instrument à la fois pathétique et chantant qui
donne à cette musique ce ton parfois déchirant et toujours
angoissé.

Cette avant-dernière « Sérénade sur l'eau» se termina par
les six « Danses roumaines» de Bartok qui eurent le don de
soulever l'enthousiasme du public par la verdeur de leurs
rythmes et par le relief accusé des mélodies populaires.

Et c 'est sur un «Chant du soir» de Schumann que l'on se
séparait.. J. -Ph. B.

• LE restaurant et le minigolf de la plage de
Monruz ont été cambriolés dans la nuit de vendredi
à samedi. Après avoir forcé les portes d'entrée des
deux établissements, les malandrins se sont mis à la
recherche de l'argent. Ils n'ont cependant trouvé
qu'une somme minime, puisque la recette de là jour-
née est évacuée avant même la tombée de la nuit. Ce
délit est le quatrième du genre au même endroit
depuis le mois de novembre.

Cambriolages à Monruz

Les recherches effectuées depuis
plus d'un mois au large de Robinson
pour retrouver le corps de Josette
Chariot (surnommée Paola), la dan-
seuse de cabaret qui a disparu d' un
pédalo le 11 juillet dernier, se pour-
suivent cette semaine. On sait que
depuis le 28 juillet, une équipe de
spécialistes zuricois est venue en
aide aux hommes de la .police de
sûreté , avec du matériel vidéo de
plongée.

Jusqu'à ce jour , ils ont fait chou
blanc. Selon le programme normal,
ils devraient encore rester cette se-

maine entière. Après, c'est le juge
d'instruction Kureth qui devra déci-
der s'il faut ou non prolonger les
recherches. Pour l'instant, le juge
se refuse à tout commentaire.

Hier en fin d'après-midi, les deux
bateaux de recherche croisaient à
environ 150 m du large, un peu à
l'ouest de Robinson. Quant au petit
camion de la police du lac zuricoise,
il était revenu au port d'Auvernier,
après avoir passé le week-end à
Marin sous l'aile de la gendarmerie.

Un mot encore pour rappeler que
lors de disparitions de personnes à

la suite de noyade, on fait aussi ap-
pel au dévouement des deux clubs
du canton que sont le Centre inter-
national de plongée (CIP) et le Cen-
tre de sports subaquatiques du Jura
(CSSJ). Pour ne citer que celui-ci,
le CSSJ est intervenu avec succès -
et bénévolement - aussi bien dans le
Doubs que sur le lac de Neuchâtel,
agissant chaque fois à la demande
des familles des disparus.

Vers 6 h 45, une voiture conduite par
G.N., d'Auvernier, quittait une case de sta-
tionnement située au nord de la rue de la
Pacotte, cet automobiliste ayant l'intention
de se diriger sur Colombier. Au cours de
cette manœuvre , cette voiture est entrée en
collision avec la moto conduite par
M. Andréa Rizzo, d'Auvernier également ,
qui empruntait cette artère en direction
ouest. Sous l'effet du choc, le motocycliste
a fait une chute sur la chaussée. Blessé, il a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par un au-
tomobiliste complaisant.

Motocycliste blessé

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
22 h, une voiture conduite par M. O.G..
de Neuchâtel, circulait de Corcelles en
direction de Rochefort. Peu avant le lieu-
dit «La Prise Imer», dans un virage à
gauche et à la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route, cet auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est déplacée sur la partie gauche et
a terminé sa course dans un fossé.

Perte de maîtrise
à «La Prise-lmer»

Lors du week-end des 6 et 7 août, une
manifestation pour la paix, le désarme-
ment et le gel nucléaire a eu lieu à Neu-
châtel , manifestation qui a également vu
cinq personnes, membres du comité de
soutien au jeûne pour la vie, entamer une
grève de la faim qui s'est terminée le 9
août.

Si la Jeunesse étudiante chrétienne
(JEC) avait mis son local du Vieux-Châ-
tel à disposition des jeûneurs, elle n'était
nullement l'organisatrice de cette mani-
festation.

Jeûne pour la paix
et la vie

;» Légère augmentation du nombre
de chômeurs complets dans le canton

L'Office cantonal du travail communique la situa- nés 318 chômeurs complets contre 325 chômeurs
tion du marché du travail et l'état du chômage à fin complets â fin juin 1983 soit 7 chômeurs complets en
juillet dernier: moins. > :
' S.. -II-* - ¦ • -ii ? Pour le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie, on

' IWM S X \v\m dénombrait 545 chômeurs complets contre 533 chô-
\ 

ia«j I»HJ iap* meurs complets à fin juin 1983 soit 29 chômeurs corn-
Demandes d'emploi: 1836 1789 968 P'ets de plus.
Places vacantes : 6 Pour les professions techniques, les chiffres por-
Placements : 84 97 31 tent sur 69 chômeurs complets contre 64 chômeurs
Chômeurs complets : 1813 1756 919 complets à fin juin 1983 soit une augmentation de 5
Chômeurs partiels; 3323 3857 3377 chômeurs complets. Enfin, le chômage n'a évolué que

Répartition par groupes de professions: on a comp- de f?Ç°n insignifiante dans les autres groupes de pro-
té pour le groupe de l'industrie des métaux et machi- fessions.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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La direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise ont le regret dc taire
part du décès dc

Monsieur

Joseph NUNZIATA
dessinateur au bureau technique depuis 1980.

Ils garderont de ce fidèle employé ct agréable collègue le meilleur souvenir.
• r  25580 178

Christiane et Robert
RENAUD-RAGGENBASS ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Stéphanie
14 août 1983

Maternité Prés 28
de la Béroche 2017 Boudry

24131 177

La direction et le personnel de
Chocolat Suchard SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André CLERC
leur fidèle collaborateur depuis 1969.

26581-178

Dominique et ses parents
Katia et Charly PROBST-BOCHUD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Michael
le 14 août 1983

Maternité Provins 17
Pourtalès 2087 Cornaux

24132-177

Le FC Chàtelard à Bevaix a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André CLERC
beau-père dc Monsieur Gilbert Streit.
entraîneur de sa première équipe .

25578-178

Giuseppe et Angela
DE ROMA-STELLA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

David-Antonio
: ... L , 14. août 1983

Maternité jj .' Fahys 57
^Ppurtalès .?y$kr' ygy" Neuchâtel

24147-177

Je levé mes y e u x  vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours '.1
Mon secours vient de l'Eternel, qui

a fait les deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2

Monsieur Alex Perrin:
Madame et Mons ieur  Michel

Amstutz-Perrin, leurs fils Steve et
Dicter , à Neuchâtel .

Madame ct Monsieur Willy Barth-
Perrin , leurs fils Stéphane ct Fabien, au
Locle;

Monsieur et Madame René Hertcr-
Rothcn;

Monsieur Auguste  Mat they .  ses
enfants, petits-enfants ct arrière-petits-
enfants ;

Les enfants , petits-enfants ct arriére-
petits-enfants dc feu Léon-Arnold
Perrin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Madame

Suzanne PERRIN
née MATTHEY

leur très chère ct inoubliable épouse,
maman , belle-maman , grand-maman,
fille , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, nièce, cousine, parente ct amie,
que Dieu a reprise à Lui jeudi , à l'âge de
65 ans, â la suite d' un tragique accident.

La Sagne. le I I  août 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l ' in t imi té
de la famille.

i Domicile dc la famille:
Sagne-Eglise.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent penser

aux «Perce-Neige », CCP 23-252

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 26ssi- ws

Maintenant, l'Lternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4

Monsieur et Madame Walfricd Jacot-
Pcler . â La Sagne. leurs enfants  et
petits-enfants:

Madame Jenny Jacot-Rùtti, La Joux-
Perret . ses enfants ." pet i ts-enfants et
arrière-petits-enfants:

Les enfants et petits-enfants de l'eu
Léopold Jacot.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Werner JACOT
luthier

enlevé â leur  affection samedi, dans sa
84""-'année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 13 août 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l ' i n t i m i t é
dc la famille.

Domicile de la famil le :
Monsieur ct Madame Frèdy Wuth r i ch .
rue des Hêtres 16.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 26552 us

Eau jaunâtre à La Neuveville

Depuis quelque temps , certains
Neuvevillois font la grimace en ou-
vrant leurs robinets d'eau. Que ce soit
à la cuisine ou à la salle de bains , l' eau
qui jaillit n 'est pas des plus transpa-
rentes. Elle est même parfois «fran-
chement opaque », s'exclame un Neu-
vevillois , un brin dégoûté. Conséquen-
ces: d'aucuns hésitent à se brosser les
dents , et le linge des ménagères vire
carrément au gris sous l'effet des oxy-
des ferreux contenus dans l'eau pota-
ble distribuée dans certains quartiers
de la localité. Le problème est connu
des services industriels qui étudient ,
en ce moment même, le projet d'une
station de déferrisation.

— Le phénomène en question , qui
se reproduit trois à quatre fois l'an
dans certains quartiers , est connu de
longue date , et les vieux Neuvevillois
n 'y prêtent même plus attention , ex-
plique M. Hubert Rossier des services
industriels.

Toujours selon M. Rossier , il faut sa-
voir que la nappe phréatique qui ali-
mente en eau la station de pompage de
La Neuveville contient énormément

de fer qui se dissout en oxydes ferreux
au contact de l'oxygène, «soit autant
de petites particules ferreuses , plus
communément appelées rouille , qui se
déposent au fond des conduites
d'eau». Or , en cas de contre-courant ,
soit lorsque l'eau circule dans le sens
inverse à sa course habituelle — c'est
souvent le cas lors de travaux , de cou-
pures d'eau ou autres exercices de
pompiers — , il peut arriver que les
dépôts de rouille soient en quelque
sorte brassés et se mélangent à l'eau
potable , d'où certaines mauvaises sur-
prises dans les lavabos neuvevillois.

PAS DE DANGER

Si M. Rossier reconnaît que la cou-
leur jaunâtre de l'eau qui parvient
alors dans les ménages n 'est pas très
agréable à l'œil , il insiste cependant
sur la salubrité de cette eau :

— Même colorée, l'eau demeure
bactériologiquement pure , donc con-
sommable. Il n 'y a aucune raison de
s'alarmer.
Mieux: les services industriels étu-
dient actuellement le projet d'une
nouvelle station de déferrisation appe-
lée à éliminer les oxydes ferreux à
partir de la station de pompage. Un
crédit d'étude devra encore être voté
cet automne. Toutefois , on peut d'ores
et déjà estimer à près de un million de
francs le coût de la future station dont
la réalisation dépendra dès lors d' une
décision populaire qui interviendra
sans doute en 1984.

D. Gis.

Le projet de la dernière chance
Assainissement de la Maison du peuple, à Bienne

Symbole du mouvement ouvrier des années trente, la Maison du peuple, est, depuis longtemps déjà , tombée
en désuétude. N' ayons pas peur des mots, le bâtiment de briques rouges qui dresse sa misérable silhouette place
du Général Guisan fait honte aux Biennois. Pour combien de temps encore? Cela dépendra justement du souverain
biennois appelé à se rendre aux urnes, vraisemblablement cet automne, pour voter un projet d'assainissement et
d'utilisation de la Maison du peuple, projet devisé à quelque 8,5 millions de francs. Un peu chérot par les temps
qui courrent, mais c'est à prendre ou à laisser!

En l' occurrence, il faudrait assurément prendre car en acceptant le projet bien ficelé du Conseil municipal, les
électeurs biennois feraient d'une pierre deux coups : d'une part, ils régleraient une bonne fois pour toutes un cas
douloureux, dont on commence sérieusement à se lasser à Bienne. D'autre part et avec l'installation prévue du
Conservatoire dans ce qui était l'ancien hôtel de la Maison du peuple, le cruel manque en locaux qui affecte l'Ecole
de musique serait à son tour résolu. Mais avant ces échéances, il s'agira encore de passer le cap du Conseil de ville
qui vient de recevoir le message et la demande de crédit de l' exécutif.

La Maison du peuple doit être sauvée, à
n'importe quel prix si besoin est ! Sur le
plan architectural, les spécialistes attribuent
en effet une valeur indéniable à cette réali-
sation datant de 1932. Appartenant à la
ville de Bienne, le terrain sur lequel la Mai-
son du peuple est édifiée a été cédé, à
l'époque , à la Coopérative de la Maison du
Peuple pour une durée de cent ans, soit
jusqu'en 2030. Malheureusement, la Coo-
pérative en question n'a pas attendu cette
date pour déposer son bilan : aux prises à
de sérieuses difficultés financières, elle a été
déclarée en faillite en 1976.

À VENDRE

On évalue aujourd'hui la valeur officielle
du bâtiment à environ 2,5 millions de
francs. Représentant une créance garantie
par un gage immobilier d'environ trois mil-
lions, les principaux créanciers, soit la Ban-
que centrale coopérative de Bàle et la Ban-
que cantonale de Berne sont disposés à
céder le bâtiment à la ville de Bienne pour
le montant de 700'000 francs. L'affaire se
présente bien pour la commune, mais n'ou-
blions pas qu'elle perdra très certainement
dans l'aventure sa propre créance de
484'000 francs.

Mais même en additionnant la créance

perdue au nouveau prix d'achat , on est en-
core loin du crédit-cadre de 1,6 million re-
fusé en 1977 par le peuple. Ce refus devait
d'ailleurs entraîner une modification du
droit de superficie, afin qu'il devienne pos-
sible pour des particuliers d'utiliser le bâti-
ment. Formulés par l'exécutif , les principes
de cette modification furent adoptés voici
quatre ans par le conseil de ville:

9 la forme extérieure et l'aspect de la
Maison du peuple doivent être maintenus;

O on renonce à la disposition selon la-
quelle la Maison du peuple doit compren-
dre un hôtel ; il en possible de l' utiliser à des
fins d'habitation.

0 La grande salle avec la galerie et la
cage d'escalier doivent être conservées ,
ainsi que la possibilité d'agrandir la grande
salle au moyen d'une des salles annexes. II
convient en outre de maintenir les petites
salles ainsi que les petits locaux de réunion.

Avec ces nouvelles conditions, on pen-
sait que d'éventuels acheteurs particuliers
se présenteraient. Ils ne vinrent jamais ! II
n'en fallut pas plus pour que se crée l'Asso-
ciation pour une utilisation publique de la
Maison du peuple qui déposa, en décembre
1981, une initiative demandant que la ville
de Bienne acquiert , puis assainisse la mai-
son rouge à des fins publiques, culturelles
et sociales.

NOUVEAU PROJET

C'est en examinant de plus près la ques-
tion que l'office d'architecture en arriva à
une surprenante conclusion : la Maison du
peuple se prêterait de manière quasi idéale
pour y loger les 1500 élèves du Conserva-
toire, qui dispense actuellement ses cours
dans pas moins de dix bâtiments. Une situa-
tion qui ne saurait se prolonger.

Or, il est depuis longtemps déjà question
de centraliser dans un seul immeuble les
activités du Conservatoire. La Maison du
peuple représente donc l'occasion rêvée.
Dans les grandes lignes, le projet se présen-
te de la façon suivante: le Conservatoire
occuperait les étages supérieurs et quelques
locaux au sous-sol. Quant au rez-de-
chaussée, il abriterait un restaurant de 140
places et des magasins. Restent les salles
qui pourraient être utilisées de manière-po-
lyvalente par les sociétés locales.

UN CREDIT DE
8,405 MIO DE FRANCS

Dans sa prochaine séance du 25 août, le
législatif biennois acceptera ou non de dé-
bloquer un crédit extraordinaire de 8,405
millions pour l'acquisition, la remise en état
et l'utilisation de la Maison du peuple.
D'ores et déjà, les débats s'annoncent aussi
explosifs que passionnants.

En attendant, on a déjà procédé à certai-
nes estimations concernant le futur compte
d'exploitation de la maison rouge. C'est
ainsi que les recettes se chiffreront proba-
blement à quelque 545'000 francs, soit
258'000 de loyer pour le Conservatoire.
180 000 pour le restaurant , 94 000 pour les
loyers du rez-de-chaussée et du sous-sol et
13000 francs pour la salle. Les charges
quant à elles sont estimées à 684'325
francs. Elles proviendraient des intérêts du
capital, des amortissements, de l'entretien
et autres charges. L'excédent de charge
sera imputable au compte annuel de la
commune.

De l'avis de nombreux Biennois, c'est un
peu le projet de la dernière chance qui sera
bientôt soumis au peuple. Et en cas de rejet
? C'est simple: le prochain projet risque
bien de ne pas être soumis en votation
populaire. La démolition d'une maison en
ruine ne coûte en effet pas des millions,
même si la maison en question est considé-
rée comme un symbole dans la ville où elle
se trouve..

D. Gis.

Pharmacie de service : Pharmacie Du
four, rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Hommage à Joseph Reiser
VIE HORLOGÈRE

' -¦̂ »' ai

Une carrière exceptionnelle a pris fin, le 8
août dernier, avec le décès soudain de
M. Joseph Reiser, président d'honneur de
la Société suisse pour l'industrie horlorjère
(SSIH), président de la Société de contrôle
fiduciaire et président de Caran-d'Ache.

Jusqu'à l'heure de la mort , ce chef d'en-
treprise dont la destinée première paraissait
s'orienter vers une tout autre direction, s'est
passionné, malgré l'âge et ses handicaps,
pour le monde des affaires.

Doué d'une capacité hors pair d'assimila-
tion et de décision, M. Reiser a su mener de
front, de 1955 à 1975, ses activités directo-
riales beaucoup plus dans le sens français
du terme, c'est-à-dire de président directeur
général que de président du conseil d'admi-
nistration.

II disait toujours qu'une sorte de travail le
reposait de l'autre. Or, il ne s'agissait pas de
travail ordinaire. L'époque en question a été
caractérisée par l'expansion qui a littérale-
ment catapulté certaines entreprises qui ont
su s'adapter, se restructurer, créer et pren-
dre les risques de l'innovation et du lance-
ment.

La somme inouïe de connaissances en
tous domaines, la clairvoyance, la volonté
inébranlable non seulement d'agir, mais
aussi d'agir vite sans perdre pour autant le
sens des réalités et le contact humain au
niveau de l'entreprise comme à celui de la
famille, M. Joseph Reiser a réussi à domi-
ner tout cela.

A la base de cette personnalité, il y avait

la vitalité, la santé, l'optimisme, l'enthou-
siasme et l'intelligence. La vitalité et la san-
té lui ont fourni les forces nécessaires. L'op-
timisme et l'enthousiasme ont transcendé
son ambition naturelle. Et l'intelligence a
été sa compagne indispensable sur le che-
min de ses succès exceptionnels.

Le plus grand de ceux-ci est peut-être
d'avoir su trouver l'équilibre entre sa vie
d'homme d'affaires et sa vie de famille et,
tout de suite après, d'avoir gardé jusqu'à
l'attaque mortelle, à 86 ans, l'enthousiasme
de l'entrepreneur et du chef.

I Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — I I  août. Bodenmann. Colin ,

fils de Marcel-Georges , el de Rcgina-Bertha.
née Bolli ger. 12 août. ¦Schiridelholz, Nic olas-
André , fils de Martial-Marcel. Marin ,  et de
Liliauc-Lèa. née Jornot.

Publications de mariage. — 10 août. Fonl-
Esteller. Vincent. Saint-Tropez (France), et
Yerly. Nancy. Neuchâtel. I I .  Conte. Anto-
nio. Neuchâtel , et Andriulo. Maria-Filomé-
na. Kôniz. 12. Savary, Michel-Pierre , et Gre-
til lat , Marie-José, les deux à Neuchatel:
Schwab. Roland-Lucien , et Zahnd. Maya , les
deux â Neuchâtel. 15. Krebs. Laurent. Cor-
naux. et Faivre . Catherine. Neuchâtel; Nik-
laus. Serge-Lucien, et Bernard. Sonia-Maria.
les deux à Gland.

Mariages célébrés. — I I  août. Patili. Jean-
Claude, et lasa. Fabienne , les deux â Neuchâ-
tel. 12. Barrière. Réniy-Rober t . et Reuge . née
Turci . Adélaïde, les deux â Neuchâtel.

Décès. — 9 août. Schenk. Marguerhe-
Bluette. née en 1909. Colombier. Célibataire.
11.  Egger. Pius . né en 1932. Neuchâtel. époux
de Janine-Marguerite, née Lack. 12. Jeanne-
ret. Charles-Louis , né cn 1905. Neuchâtel .
veuf de Pauline-Alice, née Dupuis.

MAITRE-CUISINIER
À ZURICH

Encore tout auréole de sa dernière
et brillante distinction, à savoir la
«Clé d'Or» Gault & Millau, M. Nor-
bert Ziorjen, cuisinier et patron du
restaurant «Chez Norbert» à Saint-
Biaise, sera l'invité d'honneur de la
Confrérie des Gourmets «Môven-
pick» à Zurich, à fin août 1 983, afin
d'y donner un véritable festival de
la cuisine moderne. Dans l' ordon-
nancement d'un menu de grande
classe, Norbert n'a pas oublié cer-
tains produits du canton de Neu-
châtel, à savoir les bolets des forêts '
jurassiennes qui accompagneront le-
sorbet aux petits fruits du Jura alors
que-les fromages de la région de
Neuchâtel précéderont la fameuse
framboise de Chaumont, eau-de- -
vie inimitable et conclusion magis- ^
traie des repas de classe.
Nul doute que la présence de Nor- "
bert Ziorjen sur les bords de la ;
Limmat fera la joie des gourmets et.
contribuera à faire connaître notre '
région, grâce à cet éminent ambas-
sadeur de la gastronomie nouvelle.

25467-180

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Situation générale:
L' anticyclone continental poursuit son

lent déplacement vers l'est. Dans le cou-
rant du sud-ouest , qui règne en altitude,
de l'air maritime est entraîné vers les Al-
Pes- . . . .Prévision jusqu'à ce soir:

Pour toute la Suisse: le temps sera
d'abord assez ensoleillé , puis la nébulosi-
té augmentera â partir de l' ouest et des
averses ou des orages pourront se produi-
re.. La température à basse al t i tude pren-
dra les valeurs suivantes: en fin de nuit ,
12 degrés au nord el 15 au sud . l'après-
midi 24 au sud et 27 au nord. Limite du
zéro degré s'abaissanl de 4000 vers 3500
mètres. Vent du sud-ouest fraîchissant
aujourd 'hui.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: mercredi , journée de nouveau assez
ensoleillée. Jeudi, nuageux, surtout au
sud et , le soir, dans toute la Suisse, ora-
geux.

Observatoire de Neuchâtel : 15août
I983, Temp érature : moyenne: 20.0;
min . :  13,5;" max.:  27 .0. Baromètre :
moyenne: 72I .9. Vent dominant : direc-
tion : sud - sud-est. calme â faible jusqu 'à
I7h., puis ouest - sud-ouest , faible. Étal
du ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac
le 15août 19S3

429.37
Température de l 'eau: 22.5

—-rj-, Temps
Ê  ̂ et températures
r̂ v̂ i Europe
I ^TÉll et Méditerranée
Zurich : beau. 24 degrés; Bâle-Mulhou-

se: heau. 27 ; Berne: beau. 24 . Genève-
Cointr in:  beau. 27: Sion : beau . 23: Lo-
carno-Monli :  peu nuageux. 24: Saentis:
beau. 9; Paris: beau, 23; Londres: peu
nuageux. 26; Amsterdam: beau. 23;
Francfort-Main: beau . 25; Berlin: beau,
22: Hambourg : beau. 23; Copenhague:
peu nuageux. 20; Oslo: très nuageux . 15:
Rey kjavik:  très nuageux . 8; Stockholm :
très nuageux, 22; Helsinki 1: très nuageux.
14; Munich:  beau. 23; Innsbruck : beau.
25: Vienne: beau. 22: Prague: beau. 21:
Varsovie : beau. 21 ;  Moscou ; peu nua-
geux, 16: Budapest : beau . 23; Bel grade:
peu nuageux , 23; I s tanbul :  beau. 24:
Athènes : beau. 27; Palerme: beau . 28;
Rome: beau . 28: Mi l an :  beau . 25; Nice :
beau . 27; Palma-dc-Mallorea : beau. 30:
Madrid : beau. 28; Lisbonne : peu nua-
geux. 22; Las-Palmas: très nuageux . 23;
Tunis:  beau . 30; Tel-Aviv: beau , 31 .

^W l̂o^̂ ^g^̂

r\  1
mL% Naissances

Marie-Claude et Laurent
H E L G - H U G O N I O T  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

François
le 13 août 1983

Maternité ¦ Les Boulaines 2
2800 Delémont 2800 Delémont

26649-177

CANTON DU JURA
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Le 8&fà>warché-concours de Saignelègier̂ aiMécu. : En guis&sHJ'ultime reflets*voici
quatre des 450 chevaux francs-montagnards qui y ont été soumis à la sagacité des
experts. (Avipress-Bévi)

Dernier reflet d'un marché-concours

Eric Oppligcr-Carrel et leur fille Sandrine, a Concise ;
Françoise Oppliger , à Moudon;
Arthur Oppliger , à La Chaux-dc-Fonds;
La famille de feu Jean Oppliger-Maurcr;
La famille dc feu Hector Schàrz-Schwandcr.
ainsi que les familles parentes, alliées ct amies,
ont le chagrin de faire part du décès de-

Monsieur

Emile OPPLIGER-SCHÂRZ
leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami. qui s'est éteint paisiblement le dimanche 14 août 1983 dans sa 95mo annèc.

Le jour ou je I ai invoque.
Tu t 'es approché de moi

j, Tu m 'as dit:
«Ne crains point ».

Lam. 3 / 57

L'ensevelissement aura lieu à Concise le mercredi 17 août à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatrc-Marronniers.  Yverdon.

Domicile de la fami l le :  1 426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 26605178

Profondement touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors dc son deuil , la famille de-

Madame

Alice ESTOPPEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.
Elle les prie dc trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel. août 1983. 25379 .179

La famille dc

Madame

Irène SCHAUBLIN-DROZ
remerc ie  s i n c è r e m e n t  t o u t e s  les
personnes qui. par leur présence, leur
message, leur envoi dc Heurs ou leur
don. lui ont témoi gné tant de sympathie
et d'a ffection.

Lignières et Lamboing, août 1983.
25602-179

t PILIER: Qj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Didier,
Sonja et Jean-Claude PERRENOUD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Dominique
13 août 1983

Maternité Château 2
Pourtalès 2088 Cressier

26957-177

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes : i

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 60 centimes par jour
Europe Fr. 0.80 ou Fr. 1.10 par jour selon les

pays
(se renseigner .auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception. nssi.no

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 PLANCHE A VOILE «Hi Fly» + diverses
voiles pour planche. Tél. (038) 47 18 33.

23920 161

À BAS PRIX: belles tables anciennes, pied
central en fonte, plateau noyer ou stratifié.
Conviendraient pour restaurant ou privé. Tél.
(039) 23 93 85, entre 18 h et 19 heures.

25305-161

1 CANAPÉ, deux fauteuils, table de salon et
armoire en sapin, état neuf. Tél. 33 57 84.

24115 161

BELLE TABLE DE SALON, prix avantageux.
Tél. 25 97 52. 25544-161

SALON, état neuf. Prix: 800 fr. Tél. 25 47 22, le
soir dès 20 heures. 25067-161

ORDINATEUR Commodore CBM 3032, très
peu utilisé, 1500 fr. Tél. 33 13 29. le soir.

25533-161

TABLE DE MIXAGE «Paice» 16 entrées.
8 sous-groupes + 2, programmable par micro-
processeur , avec clavier + affichage, (modifiée
pour machine 8 pistes) utilisée 50 heures. Prix:
4500 fr. Studio Backstage. Tél. 25 75 67 ou
31 94 73. 25534.161

MAGNIFIQUE TAPIS MURAL Smyrne.
90/1 50 cm. Prix avantageux. Tél. 47 17 41.

25557-161

4 JANTES BMW. série 500. Tél. 51 20 91.
interne 25. 25550.151

TABLE À LANGER Mothercare d'occasion.
Tél. (038) 53 45 31. 24111-152

ON CHERCHE ACCORDÉON chromatique à
boutons. Tél. 41 20 44. 25541.162

JOLI STUDIO MEUBLÉ À CORCELLES.
proximité transports publics, situation calme
avec dégagement.  Début septembre.
Tél. 31 16 75. 24412 -163

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE: 2 piè-
ces, cuisinette agencée, douche, tapis tendus,
c o n f o r t .  380 fr .  cha rges  compr i ses .
Tél. 57 11 05. 24102-163

CENTRE VILLE: appartement 3 pièces sans
(éventuellement avec) confort, loyer modéré,
tout de suite ou à convenir. Tél. 25 19 53.

25542-163

URGENT: GRAND STUDIO mansardé, bains,
cuisine, vue. Tél. 24 08 36, bureau. 25545-153

DANS FERME: deux pièces, grande cuisine.
Roland Bonjour. 2523 Lignières. 25076-163

AUVERNIER: JOLI STUDIO non meublé, cui-
sine séparée, bains/W.-C, à dame ou demoisel-
le. 360 fr. + charges. Tél. 31 78 76. 25516-163

STUDIO MEUBLÉ avec douche, W.-C, cuisi-
ne, proximité centre ville. Libre pour le
1e'septembre. 491 fr. par mois charges compri-
ses. Tél. (022) 29 27 12. 25558 163

SEPTEMBRE-OCTOBRE ,̂ MERVEILLEUX
mois en * Languedoc-rfÔG?siTlBK''• (France). A*
louer à Narbonne-Plage luxueux studio pour
4 personnes, terrasse, pleine vue sur mer, a.
150 m. de la plage. Prix: 900 fr.français par
semaine. Adresser offres écrites à EW 1620'au
bureau du journal. 25545-163

AU CENTRE: chambre meublée (jeune hom-
me). Tél. 25 17 76. 24117-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, pour octobre 83, Neuchâtel, environs. Tél.
(039) 28 15 54. 24958-164

CHERCHONS APPARTEMENT ou studio,
Neuchàtel-Peseux, maximum 450 fr. tout com-
pris. Tél. (038) 24 26 02, dès 13 heures.

25539-164

JEUNE COUPLE cherche appartement 4% piè-
ces, Bevaix et environs. Septembre ou date à
c o n v e n i r .  L o y e r :  800 f r .  max imum.
Tél. 46 23 58. 24109-164

URGENT: appartement 2-3 pièces dans an-
cienne maison, à Neuchâtel, même sans confort.
Loyer modéré. Tél. 25 72 57, heures de bureau.

24119-164

JEUNE FILLE, 18 ans, cherche travail bureau
ou autre, pour septembre et octobre. -
Tél. 33 1 5 60. 25561-166

DIPLÔMÉE LABORANTINE MÉDICALE +
secrétaire cherche travail à domicile. Tél. (038)
31 66 81 . 24123 166

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND, an-
glais, italien cherche travail à domicile. Exécu-
tion soignée et rapide. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à G Y 1622 au bureau du
journal. 25552.166

EMPLOYÉE DE COMMERCE débutante avec
anglais parlé, cherche travail à temps complet ou
partiel. Adresser offres écrites à CT 1618 au
bureau du journal. 24105-166

ÉTUDIANT en math (connaissances program-
mation) cherche emploi branche indifférente
jusqu'à fin octobre, puis â temps partiel. Adres-
ser offres écrites à FX 1621 au bureau du
journal. 24114 166

PLACE D'EMPLOYÉE DE MAISON ou tra-
vaux de nettoyage cherchés par jeune femme
possédant large expérience. Offres sous chiffres
87-622 à Assa. case postale 351, Neuchâtel.

25102-166

PERDU CHATTE NOIRE «Bouchon», avec
collier jaune, Paul-Bouvier - Les Cèdres.
Tél.24 60 86. 25549 169

ÉGARÉ ENTRE CORNAUX et Portes-Rouges,
chat tigré foncé appelé «Kitti». Tél. 47 13 70.
Récompense. 25543-169

PERDU CHAT NOIR , tache blanche poitrail,
collier rouge, médaille. Tél. 25 19 48 / 24 28 36.
entre 12 h - 14 heures. 25547-169

J w
p* Au centre de lo ville; 

fe NOUVEÂ01 '
K, La maison de l'habitat du textile et de la
gr Hierie avec la BOUTIQUE AMBIANCE

g NEUCHATEL
E Terreaux?, Téléphone038-257914.
|s Ouvert: Lundi 13 h 30-18 h 30, Mardi

0* à vendredi 8 h -12 h et13 h 30 -18 h 30,
=~*r samedi 8 h -17 h.
Kl • Parking du Seyon gratuit pour nos

S* acheteurs et visiteurs (rue du Seyon,

Zjrjp 3 min. à pied).

B* Autres succursales Pfister Meubles dans
s t̂ votre voisinage:
Es AVRY-CENTRE
•*  ̂

près de Fribourg.
ËK Autoroute - sortie Matran. Lundi à
5"J? vendredi nocturne jusqu'à 20 h.
= 1- Téléphone 037-30 9131.
K, BIENNE I
K Pince du Marché-Neuf. S
H<S Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. g
Ef Téléphone 032-42 28 62.
mf -Tâ



^£s\ 
La 

Fontenelle
¦ 1̂ ))) Centre scolaire 

du 
Val-de-Ruz

^K*̂ x 2053 Cernier

Rentrée des classes :
lundi 22 août 1983 à 13 h 40

- nouveaux élèves : à l'Aula du collège

- autres élèves : dans les classes selon listes
affichées.

Les élèves pourront obtenir gratuitement leur abonne-
ment de transport au bureau des VR à Cernier.

La direction
¦>4(;RR.i?n

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom \ 

Rue _J ; N° ' ¦

N° postal Localité 
^ 

votre journal 15*Vl| toujours avec vous r

|fc____ll " '
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; 

Rue N° 

i N° postal Localité __ 

Pays 

Valable dès le ; 

Reprise de la distribution au domicile le \ 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99s77.no

Mardi 16 août 1983

ŜÊBÊSÊSoMaWXÊ ^WMMaWaWaWM ^^M ^Ê UIKik K2-___

Honda Civic.

________

La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours, la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1.3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr.12 950.-.
(Hondamatic + Fr. 800.-.) Dès maintenant , y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.

Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 I. 60 ch DIN, 5 vitesses, Fr.13450.-. TFJT_T _|T__T I  ̂T̂ k(Hondamatic + Fr. 800.- .) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- JL JB»^L^P 
JL^M amaaW mmm JÊkm

lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  |~r/ ~̂\ K /t / ~̂\ ["~) l l  I—O
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs, 5 vitesses, f v ^ J  \ \_ / I V Ŷ  / D I LLO
toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr.14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/82 11 82

s \ nm'iii».. iimiiiiM idïrtlmWf""" 1,A

FAN—L'EXPRESS 

/ — '—:—SA vendre
à Cortaillod

bel appartement 4 pièces, 83 m2.
Balcon très ensoleillé. Avec dépendances.

Dans quartier tranquille.
à proximité des transports publics.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 18.000.—

Mensualité: Fr. 645.— plus charges.
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^^^̂

A vendre
à Boudry

Appartement de 4% pièces, 111 m2, grand
salon. Bains-W. -C. séparés.

Cuisine équipée. Balcon ensoleillé.
Quartier tranquille, sans circulation.
Apport personnel : Fr. 23.000.—

Mensualité : Fr. 815.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER!

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

lÉÊ g 25479-122

A vendre à 5 minutes à l'est de
Neuchâtel dans un merveiHeux
cadre rural ensoleillé et calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

de construction récente «style
ferme» vaste séjour, coin feu,
3 chambres à coucher, cuisine,
mezzanine, 2 salles d'eau, sous-
sol couvert pour voiture. Terrain
de 1200 m2.
Faire offres sous chiffres
FP 1583 au bureau du jour-
nal. 23490-122

À CORTAILLOD à proximité du ¦
centre du village, magnifique vue I
panoramique sur le vieux village, I

•le lac et les Alpes m

A TTIQUE i
mansardé de 140 m2, vaste se- I
jour avec cheminée, terrasse , salle
à manger , cuisine agencée . Si
3 chambres à coucher, 2 salles Es
d'eau, garage individuel , cave, ga- _\

^Jetas. 24709-122 Am

A vendre à Tavannes

maison de village
comprenant 4 appartements
tout confort.
Pour renseignements :
case postale 32,
2087 HnrnaiiY ,..„, ...,

VERBIER, à vendre

- chalet de
6 pièces
au pied des pistes.
Vue, ensoleillement
et calme garantis.
Prix Fr. 450.000.—.
Agence AGIVAL
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 40 55.

¦25389-122

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite du départ à la retraite du
titulaire, un poste de

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à l'Administration
cantonale des contributions à Neu-
châtel, Pommier 9.
Le titulaire sera chargé de différents
travaux d'expédition, de classement
et diverses tâches de chancellerie.
Exigences :
- formation d'employé de bureau
- très consciencieux et exact.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : 1er octobre
1983 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 août 1983. 24510.120

A vendre à
PESEUX

VILLA
avec vue
splendide, terrain
700 m2,
3 chambres à
coucher, combles
aménageables.
Fr. 460.000.—.
Ecrire sous
chiffres
T 18-317382
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

25266- 122

VERBIER , à vendre

appartement
de 3 pièces
confortable, près du
centre, accès voiture,
parking extérieur.
Prix Fr. 185.000.—
Agence AGIVAL
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 40 55.

25385-122

Cherche à acheter ou à louer

vignes ou terrain
viticole

Adresser offres sous chiffres
P 28-028555 PUBLICITAS. '
2001 Neuchâtel. Treille 9.

25083-122

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

i chambre indépendante
meublée

Tout confort , avec douche.
Libre tout de suite.

Tél. 21 11 71. 25089-126

A louer pour fin
septembre au chemin de
la Marnière, quartier
tranquille et vue
sur le lac

spacieux
2% pièces
avec loggia et tout
confort. Loyer Fr. 542.—
+ charges. Place de parc
dans garage collectif
Fr. 70.—.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires. Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 24857-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

1 ;tf| Arrivage ; 1
m §â de la I
I llpt collection I
I IIL automne- I
¦ llll ! hiver I
M  ̂li\!\\w\ "̂

es vacances sont finies, _K
9 v vro\ le magasin est ouvert. H

i jCnÎAHC Konf.Vel
I Rue des Granges 5 - 2034 PESEUX - Tél. (038) 31 67 51 I

Cherchons â louer
pour début 1984

café-restaurant
moyenne importance,

. 50-100 places.
Région Neuchâtel.
Bail longue durée.
Ecrire sous chiffres
S 28-300452 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

25080-128

Cherche à louer
local
région Cortaillod et
environs.
Adresser offres
écrites à HZ 1623 au
bureau du journal.

24120-128
LlttlC I COCU A Gl
La Neuveville.
Tél. (038) 31 95 90.
le soir. 24113128

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

Demande à louer

Local
ou remise de 40 à
60 m2, pour
entreposer du bois.
C r-\ *. <-» D *-\r* f-k , 1 v fit

BOUDRY
A louer pour fin
septembre au chemin
des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 325 — +
charges.

¦ Etude Ribaux et
I von Kessel,

avocats et
notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

25070-126

- i -,.-.- («en i ¦
81432-110 

A louer pour fin septembre
à la rue des Brévards

studio meublé
cuisine et douche
communes.
Loyer Fr. 250.— charges
comprises.
Etude Ribaux 81 von
Kessel, avocats et
notaires. Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23176 12b

A louer à Peseux,
rue James-Paris 8,
dès le 30 septembre 1983

appartement
de 3 pièces

à couple pouvant assumer le service
de concierge.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
S.A.. 2001 Neuchâtel
Tél. 25 76 72. 25413126

A louer pour fin
septembre, dans immeuble
résidentiel et vue sur le lac

grand studio
avec balcon

' avec tout confort. Cuisine
agencée.
Loyer Fr. 382.— +
charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et

- notaires. Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 23488 126

A LOUER a Peseux
tout de suite

studio non
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27.

24764.126

A louer tout de
suite à Boudry

appartement
2 pièces
Loyer mensuel :
Fr. 475.—.
Régie
immobilière
Muller et Christe
S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

25457-126

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, locaux au sous-sol,
garage. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Quelques finitions au choix du
locataire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 2400.—, charges. 25484.126

rE7T\l BULLETIN
IKÊml D'ABONNEMENT

U m^^^^màwJmWÊkwJÊimA
- ^Bi BPT ¦- '

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom: 

Prénom : ___; 
N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

^HK IMKI I Service
H Wm lk.̂  des abonnements ;
H in ml 2001 NEUCHÂTEL i

S |B jÊ  4 ' 1 1J 1J  4 ^X *̂ H JB ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦' ¦ ¦ ' ¦

||mm | VOTRE J O U R N A L
*^MSÊÊÊÊÊËÊSP:: TOUJOURS AVEC vous

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Plus de loyer
à fonds perdu

Devenez propriétaire en acquérant
un des nombreux objets immobi-
liers que nous offrons à Neuchâtel
et environs.
Terrains, villas, appartements
à des conditions intéressantes.
Tél. (038) 31 94 06. 25004.122

%BHHDHBHBHBBBHI

¦M A LOUER
k I À NEUCHÂTEL

m très beaux
¦ appartements:
H Cerisiers 34
I 1 pièce

Hfl 26 m2, Fr. 441 .— tout compris j

| Vv d'Etra 44

H 3 pièces
¦¦ 62 m2, Fr. 819.— tout compris.

H Pour visiter: M. CHASSOT,
I téL 33 29 89' Vv d'Etra 30.
I Gérance PATRIA

¦ I av° de la Gare 1.
i ¦¦ Lausanne
1 HH Tél. (021 ) 20 46 57 20400.126 j

^̂ SPatria
e 1 

À vendre

maison
de vieille ville

entièrement rénovée
à La Neuveville.
Comprenant: 1 app. 4 pièces,
4 app. 1 % pièce, tout confort, fi-
nancement assuré.
Pour traiter env. Fr. 50.000.—.
Pour renseignements écrire
sous chiffres BJ 1570 au bu-
reau du journal. 24556122

A vendre aux Hauts-Geneveys

appartement
4% pièces

grand salon avec cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
cave et garage.
Fonds propres Fr. 70.000.—.
Coût mensuel Fr. 1150.—
charges comprises.
Tél. (038) 24 27 77. 25306 122

W AU LANDERON |
I Quartier de la petite Thielle très belle I
I situation ensoleillée et calme à proximité ¦

I du lac - 191 APPARTEMENT DE 2 PIÈCES I
I Séjour avec balcon, cuisine agencée, I
I chambre à coucher, salle de bains, cave, m
I place de parc extérieure. m,

¦ Nécessaire pour traiter Ë
1 Fr. 25.000.— 23431.122J

W TOURS DE LITS M
K laine ¦* I
H dès 385.— les 3 pièces s^B

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



&::::i:S'::::S  ̂ 2,32 m de longueur utile ou 8 places.
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Vendez-nous votre ancien Ç|CIICI Ç|G:HI|S3
véhicule, paiement comptant %JO^llf lh/7 f Caux meilleures conditions. wlr%IIVII IVal I
A sa place prenez un
Peugeot 505 Break

leasing de 48 mois

? «PROFITEZ DE NOS PRIX VERTS »
Parc .147, Neuchâtel, tél. (038) 24 12 65/24 19 55 25085 n0

(̂ C~-~*\ école', moderne
\̂ (̂ \ \  èB, coiffure
( "~J  ̂ ^V J \ Ftoxci'-ch '-'G iiimps 5

il /* B̂ f̂ / /'",l( ; y vi 'i 'il ""- lcs - i> d! "''

vous permet , en 12' ou 18 mois, d'obtenir le

diplôme de l'école
qui vous ouvrira les meilleurs " salons! - •
Début des cours : 1°' septembre 1983 puis
le 1e'de  chaque mois. : '• 253s7.no

I Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

a à̂a%a%\%W.ma%ta ^^^ m̂%m^^ ~̂^ m̂%ma%mam ^ à̂a â m̂ L̂ m̂ â\^^^^^^^^^ M̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » 
Hfl

Sont exclues de ces rubriques I¦
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés m

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle fl
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons ad>c lectebrs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, B

où ils pourront passer leurs ordres S
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de flversement du compte chèc|tJe postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de flNeuchâtel 20-178 - i  j :;' ¦

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans S
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.-̂  devra/être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : H
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». H

A remettre,
à proximité de Neuchâtel (10 km
env.) café-restaurant à couple
sachant cuisiner.

Affaire
intéressante

Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000.—.

-Adresser offres sous chiffres
IB 1624 au bureau du jounal.

25104.152

A remettre, à Neuchâtel,

bar à café -
discothèque

Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
Faire offres sous chi f f res
JC 1625 au bureau du journal.

25105-152

A remettre pour raison de
santé à
CRANS-MONTANA

Restaurant
Taverne Valaisanne

. dans un cadre typiquement
valaisan pour tout de suite
ou date à convenir u
Fiduciaire Emery

ii> 39è3 Crans
Tél. (027) 43 19 32. 25354 ,52

A vendre

Honda CB 750
Fr. 4500.—.
Expertisée.
Tél. (039)
23 46 81 . 25429.142

A vendre

Subaru
1800 GLF
neuve avec gros
rabais. Echange.
Crédit.
Tél. (039) 23 46 81.

25430-142

A vendre

Fiat 128 Break
modèle 1974,
90.000 km, non
expertisée.
Fr. 1000.—.
Tél. 25 65 01 (int.
208) ou 24 56 74.

25554-142

A vendre

Renault 4 GTL
2 ans, imp.
Debergh, rue du
Vignoble 70,
Cornaux. 25550-142

A vendre voiture

Ford T
modèle 1934.
Tél. 51 35 84,
heures des repas.

24122-142

? ? ? ? ? ? ?? ?
A. A vendre r:i,
: HORIZON SX aut. 2r
? 1979. 65 000 km. of-
. 1442 cc. Fr. 6600.-. S.
? Expertisée - gaiantte, ?*? .

A vendre

Ford Escort 1600
Sport 1975
avec radiocassette.
Bas prix.
Tél. 25 73 01, int. 71/
privé 31 74 36.

25556-142

Splendide

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
mod. 1981, argent
met., 37.000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complètes.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 168.— par
mois seulement sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

25384-142

A vendre

RENAUIT 5 TS
modèle 1981, beige
métallisé, 16.000 km,
superbe état.
Expertisée.
Prix Fr. 8500.—.
Tél. (038) 25 01 22.

24088-142

Carrosserie
SCHOELLY S.A.

Hauterive S
Tél. (038) 25 93 33 *

i Réparations:
Voitures # Motos

Caravanes # Bateaux
' Devis gratuits

Spécialisé pour la pose
de toits ouvrants

CRÉDIT
DE RÉPARATION
AVANTAGEUX

25091-110
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/ \ PROFITEZ I

t-OQ J>OJ le kilo jl
\f BUE FLEURY 7 1/ E3H
I NEUCHATEL V j£jX

LIMANDES SOLES ^ 1
FILETS DE PERCHE ^ ¦-„*.«, I
FILETS DE PALÉE \ FRAIS R
FILETS DE TRUITE j  I

Lehnherr frères H
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL __\
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 111

Fermeture hebdomadaire: le lundi 25090110 ÏKi

Baux à loyer
: " en vente

à l'Imprimerie Centrale M =- 
EXCURSIONS Wn "VlfiTTWER, W

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, / 25 82 82 k j

MARDI 16 AOÛT B

* NOUVELLE CENSIÈRE h
« Dép. 13 h 30. Ff . 17 .- (AVS 14.-) ¦!!

MERCREDI 17 AOÛT |ffj

COL DU GD ST-BERNARO S
A TUNNEL DU MT-BLANC S
S COL DE LA FORCLAZ S
/^ Dép. 7 h. Fr. 51.— (AVS 41.—) -W

(

COL DE L'AIGUILLON W
Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS 19.50) «¦

2 JEUDI 18 AOÛT IR

H LE GURBETAL '"ir

t

Dép. 13 h 30. Fr. 27.50 (AVS 22.—) 
ĵ

24077-110 k(

**K «SUE ^0

EXCURSIONS-VOYAGES 
'̂ "̂

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 16 AOÛT
LE COL DE L'AIGUILLON -

GRANGE NEUVE
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 25.—, AVS Fr. 20.—

MERCREDI 17 AOÛT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Dép. 8 h au port Fr. 44—, AVS Fr. 35 —

MERCREDI 17 AOÛT

SOLALEX - BARBOLEUSAZ
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 32.—. AVS Fr. 26.—25025110

f itt 1
CHEZ LORENZO ÇS (038) 42 30 30 BOUDRY
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique ï
Type C:maturité scientifique ¦ a.

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique ^

j Préparation sur 2 ans f!
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage E
Enseignement personnalisé f|

I Rentrée des classes: 17 octobre s i
t j?|

Documentation et renseignements: m
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600 M

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel •>
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les an-
nonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Pas-
sé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que
les avis tardifs et les réclames urgentes. , ,_ r. _

i ALFA ROMEO ]
L Giulietta 1.8 4
k comme neuve. 4
L Prix intéressant. 4
> Expertisée, garantie. 4
[ GARAGE <
L DU VA1-DE-RUI 4
> VUARRA1 S.A. <
£ Boudevilliers 4
l (038) 3615 15. 

^T 25086-142 4
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Pour bien soigner
votre p eau, il f aut commencer

p ar la conna ître.
Voilà p ourquoi Vichy vous invite à la faire analy ser. Gratuitement
et sans engag ement de votre part. Af in  que vous p uissiez choisir
exactement les soins de beauté qui lui conviennent.
De p lus, pour tout achat de p roduits Vichy à p artir de vingt f rancs,
vous recevrez un cadeau qui vous fe ra certainement p laisir.

Passez donc nous voir. Ryà

mardi 16 - mercredi 17 - VTruvjeudi 18 et vendredi 19 août v u-ni

PtËJl par fumer ie
I^H ̂ a\\W MM Ĥ ¦ Hfc IM Éfc^B MamW A ̂ iV  ̂̂ H M âWT A ^̂ i

RUE ST-MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEL I
CM

Nous nous réjouissons de votre visite.



A l'inspection des forêts du VIIe arrondissement

Du rapport 1982 présenté par M. Jean-Michel Oberson, inspecteur
forestier, à la commission forestière du Vile arrondissement, il ressort que
pour le marché des bois, les effets de la récession mondiale se sont fait
sentir sur la conjoncture en Suisse dès l'automne 1981. La fermeté du franc
vis-à-vis du mark allemand et du dollar a entraîné une diminution des
exportations, aussi bien en valeur qu'en volume. Le marché de l'emploi
s'est constamment dégradé en 1982, ce qui a provoqué une stagnation de
la consommation privée. La production globale de l'économie - qui avait
encore augmenté d'environ 2 % en 1981 - est retombée l'an dernier au
niveau de 1980.

Comme ce fut le cas pour les autres
secteurs de l'économie, le marché des
bois a durement ressenti les effets de la
crise. Le ralentissement de l'activité dans
le secteur de la construction, l'accroisse-
ment de la concurrence des producteurs
étrangers et les difficultés liées aux ex-
portations (valeur élevée du franc suisse)
ont provoqué une chute spectaculaire
des prix de la plupart des assortiments
ligneux. Dans notre canton, la commer-
cialisation de plus de 60.000 m3 de bois
provenant de l'exploitation d'arbres cas-
sés et déracinés par le vent et la neige, au
cours de l'hiver 1981/1982, est venue
s'ajouter aux problèmes d'ordre conjonc-
turel. Pour les grumes résineuses, l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière

(ASEF) et l'Association suisse de l'in-
dustrie du bois (ASIB) ne sont pas par-
venues à s'entendre sur les prix pour la
campagne de vente 1981/1982, en rai-
son du climat d'incertitude totale qui ré-
gnait en automne 1981. L'ASEF s'est
bornée à recommander une réduction
des exploitations de 20 % et une com-
mercialisation des bois ronds résineux
dans des cadres de prix compris entre
380 et 430 % (mi-longs). L'Association
forestière neuchâteloise (AFN) et Offi-
bois (le groupement des scieries neuchâ-
teloises) ne sont pas parvenus à se rallier
à ces recommandations.

Afin de tester le marché, le Vile arron-
dissement a lancé, vers la mi-février
1982, une soumission restreinte en pré-
sentant neuf lots de résineux d'un volu-
me total de 2700 mètres cubes. Huit de
ces lots ont été retirés à l'ouverture des
soumissions, les offres de prix (entre 1 22
fr. et 177 fr. le m3) ayant été jugées
nettement insuffisantes.

Après de nombreuses discussions, les
lots retenus - dont le prix moyen à la
soumission était de 139 fr. - ont été
attribués à des offres comprises entre
135 fr. et 182 fr. le m3, la moyenne se
situant au-dessus de 150 francs. Le sol-
de des produits provenant de l'exploita-
tion des coupes martelées , soit 2400 m3,
a été vendu de gré à gré aux acheteurs
habituels à un prix moyen de 143 fr le
mètre cube. Des difficultés ont été ren-
contrées dans la commercialisation des
chablis, heureusement fort peu nom-
breux et qui ont été vendus à 127 fr. le
mètre cube.

LE HÊTRE TRÈS DEMANDÉ

Grâce à une bonne demande, les billes
de hêtre destinées à la fabrication de
planches ont été facilement commerciali-
sées, et les prix de 1981 ont pu être
maintenus. En revanche, les prix des as-
sortiments réservés à la confection de
traverses et d'emballages ont subi, en fin
de saison, une dévaluation de cinq à six
fr. par mètre cube. Les prix du bois'de
pâte résineux ont été maintenus au ni-

BOIS SUR PIED.- La consommation privée a stagné en 1982. (Arc. -P. Treuthardt)

veau de 1981 durant toute I années fo-
restière, malgré de grosses difficultés de
livraison. Pour liquider le solde, il a fallu
consentir une baisse de 16 fr. par stère.
Une nouvelle fois , les fabricants de pan-
neaux ont dû réduire leurs achats de bois
d'industrie, en raison notamment de
grandes difficultés d'exportation. Les
prix ' ont subi-une' baisse générale dès
janvier 1982, si bien que les livraisons du

vile arrondissement ont ete quasiment
nulles. Les forêts publiques de ce même
arrondissement ont produit, sur le mar-
ché local, 880 stères de bois de chauffa-
ge, qui s'est vendu à v 55 fr. le stère. Ce
prix est modeste en comparaison de ceux
pratiqués dans d'autres régions du can-
ton— " ¦ •>"'->-»* —-' *¦ - - >"*-> ~>.

Do.C.

Ecoles de montagne :
dix de moins en vingt ans

De notre correspondant :
Dans une semaine, les élèves des éco-

les primaires seront rentrés en classe
pour le début de la nouvelle année sco-
laire. II semble, avec ce nouveau départ ,
que les effectifs soient restés assez sta-
bles dans les différentes communes du
Vallon.

EN 20 ANS

Mais en l'espace de vingt ans, ce sont
dix écoles de montagne qui ont été bou-
clées les unes après les autres. A Couvet,
en 1964, c'était celle de Trémalmont qui
disparaissait et en 1971 le collège vau-
dois de la Nouvelle-Censière en raison
du nombre insuffisant des élèves. En
1967, c 'était au tour de la classe du Sa-
pelet, sur Travers, de fermer ses portes,
les élèves étant désormais concentrés au
collège du Mont, le seul qui subsiste sur
les hauteurs de la région.

L'année précédente, c'était le collège
du Mont-de-Boveresse qui était lui aussi
fermé alors qu'à Buttes, le collège du
Mont-vers-Vent n'existait déjà plus à
partir de 1957 et que, pour tenter de

sauver celui du Mont-vers-Bise, on y
avait envoyé ceux du premier nommé.
Hélas, cela ne servit pas à grand-chose
pendant longtemps puisque l'école du
Mont-vers-Bise était à son tour fermée
en 1962.

Manque d'effectif encore, pour justi-
fier en 1966 le collège des Cernets sur
Les Verrières et celui du Mont des Verriè-
res et en 1969 ceux du Parc sur Saint-
Sulpice et de La Chaux près des Bayards.

Ces fermetures n'ont pas allégé les
budgets scolaires des différentes com-
munes car les charges pour l'instruction
publique sont toujours élevées et les
commissions scolaires n'en peuvent
mais... puisqu'elles ne sont plus les
grands maîtres de leur destin.

A ces fermetures des écoles de monta-
gne, il faut encore ajouter celles qui ont
été pratiquées dans différents villages en
raison du toujours même motif , c'est-à-
dire un effectif insuffisant des élèves.

G.D

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Le retour
des bidasses cn folie , avec Les Chariots
(12 ans.)

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , excepté le
lundi. '

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 24h , excepté le

mardi.
Môtiers, Château , Musée Léon Perrin et

exposition du Groupe des quatre : ouverts
tous les jours , excepte le lundi:  Musée
Rousseau, Musée d'histoire ct d'artisa-
nat , Musée du bois: ouverts, sauf le di-
manche el le lundi

Fleurier , troc-mitaine: Hôp ital 9a, le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet: St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' ac-
cueil, ouvert vendredi ct samedi dc 19 h
à 22 h , dimanche dc 13 h à 16 h ,
tel. 6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôp ital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains cn prêt: Fleurier .

tel '. 61 1324 ou 613850 , . Couvet.
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier gare RVT, service d'information:

tel. 61 1078.
Les Verrières , bureau de renseignements

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tel. 118
Police cantonale: Môtiers. ici. 61 1423

Fleurier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

YVONAND

Ferme en flammes
au milieu du village

Une ancienne ferme située au
milieu du village d'Yvonand
(VD), en face de l'hôtel de ville,
a été dimanche en fin d'après-
midi la proie des flammes. Aler-
tés peu avant 18 heures, les
pompiers de la place et les ren-
forts venus d'Yverdon se sont
surtout appliqués à protéger les
bâtiments voisins et n'ont pas
pu empêcher la maison d'être
entièrement détruite. Celle-ci
était inhabitée et ne servait que
de dépendance, mais les dégâts
sont cependant estimés à plus
de 100.000 francs. Le juge infor-
mateur d'Yverdon a ouvert une
enquête pour déterminer les
causes du sinistre. (AP)

RIVE SUD DU LAC

NORD VAUDOIS
^ 
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De notre correspondant:
Nous avons relevé, dans une

précédente édition , que la trans-
formation et la modernisation de
l'hôpital de Sainte-Croix étaient
prévues notamment en ce qui
concerne l'aménagement du bâ-
timent en unité médico-sociale et
en apportant en outre différentes
améliorations à l'ensemble de
l'établissement.

Le Grand conseil aura l'occa-
sion de se prononcer sur ce pro-
jet dans une prochaine séance
puisque un crédit de 570.000 fr.
est inscrit à titre de subvention
cantonale.

Par la même occasion , le Con-
seil d'Etat demandera de pouvoir
accorder sa garantie à l'associa-
tion de l'hôpital et à prendre en
charge le service de la dette con-
tractée par cette association à

concurrence de 1.565.000 fr. pour
financer les travaux.

Le coût total de l'investisse-
ment est évalué à 3.670.000 fr.
Outre la subvention cantonale ,
celles des communes de Sainte-
Croix et de Bullet se monteront à
360.000 fr. soit 90 fr. par habitant ,
la subvention fédérale est pré-
vue à 640.000 fr., alors que diver-
ses subventions pour les abris
s'élèveront à 90.000 fr. C'est par
445.000 fr. que l'hôpital y ira de
ses fonds propres , le solde de-
vant être couvert par un em-
prunt bancaire. L'ouverture du
chantier est prévue pour le mois
de mai de l'année prochaine et
l'achèvement complet des tra-
vaux pour l'automne de l'année
suivante.

G. D.

Sainte-Croix transformera
son hôpital l'an prochain

QUEL CULOT!
Décidément, les voleurs qui sé-

vissent actuellement un peu par-
tout dans le Val-de-Travers ne
manquent pas de culot ! Après les
«visites» nocturnes à la piscine
des Combes, le cambriolage de
plusieurs voitures à Môtiers et
Fleurier, le fric-frac de la Coop de
cette dernière localité et d'autres
vols, un ou des inconnus ont trou-
vé le moyen, dans la nuit de same-
di à dimanche, de se procurer des
phares de voiture à bon marché !
En effet, la femme d'un restaura-
teur fleurisan a eu la désagréable
surprise, dimanche, de constater
que la calandre de sa voiture avait
été proprement découpée et em-
portée. II faut dire que les malan-
drins s'intéressaient certainement
davantage aux deux phares à lon-
gue portée qui y étaient fixés.
Mais comme te démontage des
phares leur aurait demandé trop
de temps, ils ont choisi de décou-
per carrément la garniture. Et
comme la voiture était stationnée
aux environs de la gare, il fallait
prendre le moins de risques possi-
ble. Les gendarmes se sont rendus
sur les lieux et plainte a été dépo-
sée contre inconnu.

Le centenaire du RVT :
une longue préparation
De l'un de nos correspon-

dants :
Un centenaire de l'envergure

de celui que le RVT va fêter à la
fin août se prépare pendant de
longs mois et avec la collabora-
tion de nombreuses personnes.
Depuis le 15 avril 1982, le co-
mité d'organisation s'est réuni
onze fois, sans compter les
multiples séances des sous-
commissions et autres groupes
de travail.

Au demeurant, voici les noms
des principaux responsables en
activité depuis seize mois déjà:
MM. Jean-Claude Barbezat,
président; Jean Ruffieux et
Jean-Michel von Kaenel , vice-
présidents; Jean-Louis Gan-
der, secrétaire ; Jean-Louis Ha-
dorn, trésorier; Gaston Rod, re-
présentant de l'Etat; Frédy Ju-
vet, chef du protocole; Pierre
Monnier, responsable de la pu-

blicité; Eric-André Klauser , au-
teur de la plaquette; Claude
Emery, responsable de l'a phila-
télie et du film tourné par «Le
3me Oeil»; Fred Siegenthaler ,
organisateur des manifesta-
tions sportives; Gilbert Bieler,
coordinateur de l'exposition.
Font également partie du comi-
té d'organisation avec des mis-
sions particulières, MM. Clau- '
de-Gilbert Bourquin, Jean-
Louis Brunner, Jean-Patrice
Hofner, Bernard Jeanneret , Mi-
chel Niederhauser, Pierre-Alain
Rumley et Edwin Volkart.

A ces collaborateurs «offi-
ciels» s'ajoutent, bien sûr, une
foule d'« anonymes» grâce
auxquels les 27 et 28 août pro-
chains promettent d'être de
grandes journées pour le Val-
de-Travers en particulier et
pour le canton en général.

ORNANS

Chute mortelle
(c) Dimanche après-midi, un esti-

vant qui se rendait à pied avec des
amis à la source de la Loue, a glissé
dans le sentier qui y mène et fait une
chute de 70 mètres. II a été tué sur le
coup. II s'agit de M. Jean-François Fa-
vier, 23 ans, domicilié à Saint-Etienne,
dans la Loire.

Vol au musée
(c) Dimanche soir alors qu'il y avait

eu affluence toute la journée au mu-
sée Courbet à Ornans, les gardiennes
de l'endroit s'aperçurent que la pipe
du peintre qui figurait dans une vitri-
ne avait disparu. II y a quatre ans,
c'est le couteau du maître que des vo-
leurs avaient pris. Plainte a été dépo-

FRANCE VOISINE

Rassemblements sportifs
à Yverdon-les-Bains

A la suite des éliminatoires,
huit équipes sur vingt-deux ont
participé à la finale des Jeux
sans barrière d'Yverdon-les-
Bains, un « remake» local des
Jeux sans frontière toujours at-
tendu avec beaucoup d'impa-
tience. Ces joutes se disputaient
entre organisations sportives et
sociétés locales et régionales.
Certaines venaient même de
l'extérieur des frontières vaudoi-
ses. Parmi elles, les Belges de
Rochefort et les Genevois de
Versoix.

Les différents jeux - dont cer-
tains demandent une dextérité
diabolique - aboutirent à la vic-
toire des Genevois , dans une am-
biance particulièrement chaleu-
reuse, face à un public tout à fait
enthousiaste.

Enthousiasme aussi lors du
rassemblement annuel du Ré-
seau du sport de l'air: une cin-

quantaine d'appareils construits
par des amateurs hautement
chevronnés étaient venus d'Alle-
magne, de France, d'Italie, de
Belgique et même de Tchécoslo-
vaquie. Pour les admirer , pas
loin de deux mille personnes.
Chacune d'elle avait-elle une
idée du nombre d'heures néces-
saires à la construction «ama-
teur» d'un avion?

POMPAPLES

Agriculteur
mortellement blessé

M. Hans Waber , 76 ans, paysan à
Pompaples, occupé à déplacer un
tapis roulant dans sa grange, avec
son fils, a soudain été soulevé par
l'autre extrémité de l'engin, celui-
ci ayant basculé. II est retombé sur
le sol d'une hauteur de deux à trois
mètres et a succombé à ses blessu-
res dans la soirée. (ATS)

NOIRAIGUE
27 et 28 août 1983

| 15me marche des j
| Gorges de l'Areuse

Parcours balisé :
12 et 20 km

• Marche du groupe «IW»
; Médailles en relief: Le Pont de la Baleine, . ;
j soupe aux pois, cantines. j
• Inscriptions : CCP 20-5769, Fr. 13.- i
• i

Renseignements et programmes :
• M. JACOT, tél. (038) 63 32 09.
• F. DROUX, tél. (038) 63 32 73. 24973.184 ;
• <
j PATRONAGE j
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i Répondez
j svp
: aux offres»

j sous
i chiffres...
•
J Nous prions
• les personnes
• et les entreprises qui
• publient des annonces
• avec offres sous chiffres
ï de répondre
• promptemeni aux
• auteurs des offres
• qu'elles reçoivent.
»
J C'est un devoir de
? ' courtoisie et c 'est
» l'intérêt de chacun que
\ ce service fonctionne
J normalement.»
• On répondra donc même
ï si l' offre ne peut être
\ prise en considération
J et on retournera le plus
; tôt possible les copies
? de certificats,
» photographies
ï et autres documents
[ joints à ces offres.
t

? Les intéressés leur en
! seront très
1 reconnaissants, car ces

pièces leur sont
' absolument nécessaires
| pour répondre
j à d'autres demandes.

Un roman historique dans lequel
le Vallon occupe une place de choix

«Quand le laurier reverdira » de Paul-Alexis Ladame

De l'un dc nos correspondants :
I l y a  quelques mois , les éditions Albin

Michel ont publié un gros roman histori-
que de prés de 600 pages: « Quand le lau-
rier reverdira », de Paul-Alexis Ladame ,
appartenant à une famille dc Peseux , con-
nue chez nous dés le débul du XV 1' siècle ,
devenue plus tard bourgeoise dc Neuchâ-
tel.

Originaire de la Souterraine , dans le dé-
partement français dc la Creuse, cette fa-
mille a donné au pays dc Neuchâtel plu-
sieurs personnalités marquantes , parmi les-
quelles on peu! citer le pasteur Abram-
Hcnri Ladame (1779-1862). à La Chaux-
de-Fonds. à La Brévine. à Dombresson et
â Saint-Biaise ; Edouard Ladame . égale-
ment pasteur (1812-1872), â La Chaux-dc-
Fonds et â Saini-Aubin:  James Ladame
(1823-1908) . conseiller d'Etal et ing énieur
du. chemin dc 1er du Jura industriel , puis
constructeur dc li gnes ferroviaires cn Espa-
gne ct cn llali é ;  Henri Ladame
(1807-1870), professeur <lè physique , de
chimie et de mathématiques â l'Académie
de Neuchâtel . et président du Conseil ad-
minis t ra t i f  de la ville de Neuchâtel:  Paul
Ladame (1842-1919 ), docteur en médecine ,
directeur dc l' orp helinat cantonal dc Dom-
bresson et professeur â l 'Université de Ge-
nève; ct Eug ène Ladame (1843-1900). pas-
leur â Fleurier , Cornaux cl Neuchâlcl . puis
professeur de théologie â l 'Université de
Neuchâtel dont il fut le recteur.

UNE DOUZAINE DE PAGES

— Ce livre esl un roman et doit être lu
comme tel, d' un trait , précise Paul-Alexis
Ladame â propos de «Quand le laurier
reverdira », une histoire èlayèe par de soli-
des références â des documents d' archives
— notamment celles de Neuchâtel — du
catharisme auquel étaient rattachés les an-
cêtres des Ladame émigrés au Moyen âge
en terre neuchâteloise. Et c'esl ainsi que

I auteur consacre une douzaine dc pages dc
sa volumineuse étude â «La fée verte» ,
autrement dit à l' absinthe du Val-de-Tra-
vers. évoquant le D1 Pierre Ordinaire. M"°
Grandpierre . le pasteur Ferdinand-Olivier
Petitp ierre . le cimetière de Couvet , le ma-
jor Dubied , les demoiselles Hcnriod ct les
vertus diaboli ques dc la « bleue» ... Ail-
leurs, il parle abondamment dc l ' interne-
ment des soldats du général français Denis
Bourbaki pendant la guerre franco-alle-
mande dc 1870-1871. II esl alors question
du général Clinchant , du général Herzog,
du cap itaine verrisan Louis Mar t in  ct de
l' accueil réservé â Fleurier aux pitoyables
hommes de Bourbaki par le pasteur Eugè-
ne Ladame et sa femme , née Hélène Borel :
« I I  y avait â la cure des montagnes dc
couvertures , d'habils chauds , dc chaussu-
res, dc chaussettes , de saucissons, de bou-
teilles de vin. Tout le long du chemin , sur
plus de dix kilomètres, Eugène avait l'ail
ouvrir les èlablcs , les granges , les écoles ct
nièrnè les maisons privées, pour accueillir .

cn autant  dc lazarets, les Français qui cn
auraient besoin avant  d' arriver â Colom-
bier , au bord du lac de Neuchâlcl. »

Un livre passionnant à lire, d' autant
plus qu 'il est écrit par l' ul t ime descendant
des vingt-cinq générations dc Ladame is-
sues du seul enfant ayant miraculeusement
survécu au massacre du 21 juil let  1209,
perpétré â Béziers lors de la croisade con-
tre les Albi geois; sauvé par un cathare , cet
enfant devait ensuite fonder une famille ,
appelée La Dama en souvenir de l'Eglise
d' amour dont elle était le symbole. Dans la
prodi gieuse saga dc sa famille , Paul-Alexis
Ladame brosse une fresque romanesque
où, siècle après siècle, défilent tous les La
Dame — plus tard devenus Ladame — qui
ont été acteurs ou témoins d'événements
aussi marquants que la chute dc Charles le
Téméraire, ' la guerre de Trente Ans , la
révocation deTEdil de Nantes , la Révolu-
tion française, la Commune ou la conquête
de la Russie par Lénipe el les bolcheviks.
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Une réussite sportive et spectaculaire incontestable
%& "hiti"mc i Les Etats-Unis, l'URSS et la RDA ont dominé les premiers a mondiaux »

Avec 123 médailles a distribuer a
1 570 athlètes des premiers champion-
nats du monde, on enregistre inévita-
blement davantage de frustrations que
de satisfactions. D'autant que les cu-
mulards, par exemple l'Américain Carl
Lewis et l'Allemande de l'Est Marita
Koch (trois médailles d'or chacun), ré-
duisent encore le nombre des bénéfi-
ciaires. Qui ne porte pas le maillot des
Etats-Unis, de l'URSS ou de la RDA
subit un handicap supplémentaire.

Si 25 pays sur 1 54 se sont partagé le
butin, la part du lion est revenue à ces
trois «grands» là qui ont accaparé plus
de la moitié des médailles (69 en
tout), les autres se partageant les miet-
tes. Des miettes toutefois assez gros-
ses pour la Tchécoslovaquie et, sur-
tout , pour la Pologne, dont on n'atten-
dait pas qu'elle se sorte aussi bien du
marasme où semblait plonger son ath-
létisme. «Chez nous, la situation
économique est comparable à cel-
le qui existait au lendemain de la
guerre mondiale. D'où un sursaut
pour s'en sortir qui trouve son
prolongement sportif», disait un
journaliste de Varsovie.

DEUX RECORDS DU MONDE

ainsi va l'athlétisme qui galvanise les
énergies alors qu'on les croyait lami-
nées. Une autre preuve en aura été
apportée par les sprinters américains,
qui, après avoir essuyé tant de camou-

flets depuis les Jeux olympiques de
Munich en 1972, ont magnifiquement
relevé la tête. Triplé sur 100 m, record
du monde au 4 * 100 m et doublé sur
200 m: un carton presque plein.

A part ce record, il n'y eut que celui
de la Tchécoslovaque Jarmila Krato-
chvilova, première femme à couvrir le
400 m en moins de 48 secondes. Mais
que de moments d'intense émotion !
De la Finlandaise Tiina Lillak, faisant
râler de plaisir «son» public , à l'Alle-
mand de l'Ouest Willi Wulbeck , rem-
portant le 800 m alors que tout le
monde l'avait déjà poussé à la retraite ,
en passant par l'Américain Henry
Marsh tombant sur la dernière barrière
du 3000 m «steeple», les coups de
théâtre n'auront pas manqué.

COMPENSATION

Avec Wulbeck , trouvèrent une com-
pensation superbe aux déboires accu-
mulés au cours d'une longue carrière,
la Norvégienne Grete Waitz (mara-
thon), la Tchécoslovaque Helena Fi-
bingerova (poids) et l'Américaine
Mary Decker , qui tint en échec les
concurrentes des pays de l'Est, jusque
là invincibles, en réalisant le doublé
1500 - 3000 mètres.

Inversement , surgirent sur le devant
de la scène des acteurs tout à fait
inattendus dans la splendeur de leur
prime jeunesse: les Polonais Edward

Sarul (poids) et Zdzislaw Hoffman
(triple saut), ainsi que les deux Sovié-
tiques de 19 ans Gennady Avdeenko
(hauteur) et Sergei Bubka (perche).

A la réussite sportive s'ajouta donc
une réussite spectaculaire incontesta-
ble. Les 312.000 personnes présentes
pendant sept jours sur les gradins ne
sont rien en comparaison des centai-
nes de millions de téléspectateurs eni-
vrés d'images par les 32 caméras plan-
tées un peu partout dans le stade.

PROJETS

A peine les premiers championnats
du monde viennent-ils de se dérouler
qu'on pense déjà à la première Coupe
du monde de marathon en 1985, ce-
pendant qu'on projette d'organiser des
championnats du monde en salle, et
pour les juniors. Et pourquoi ne pas
répéter l'expérience si bien réussie
d'Helsinki tous les deux ans et non
pas, comme prévu, tous les quatre ans,

voire chaque année, exception faite
pour l'année des Jeux olympiques?
«II faut multiplier les compéti-
tions », a déclaré le président de la
Fédération internationale, l'Italien Pri-
mo Nebiolo. Une déclaration dont on
peut tout redouter.

Dimanche soir, cependant, aucun
contrôle anti-dopage ne s'était encore
révélé positif. Mais, du coureur de 800
m cubain Alberto Juantorena (arra-
chement des ligaments externes d'une
cheville) à la sprinteuse américaine
Evelyn Ashford (claquage musculaire)
en passant par la concurrente ouest-
allemande du 400 m haies Mary Wa-
gner (rupture partielle d'un tendon
d'Achille), les blessés auront été parti-
culièrement nombreux.

Incontestablement, Helsinki a mar-
qué le début d'une ère nouvelle pour
l'athlétisme. Un proche avenir devrait
dire si le changement s'opère en bien
ou en mal.

Dur, dur pour l'Afrique...
Une médaille d'argent , deux de

bronze pour tout un continent: le
bilan des premiers championnats du
monde d'Helsinki est dur , très dur
pour l'Afrique , si l'on s'en tient aux
seuls chiffres. Incontestablement,
on attendait mieux de la part des
athlètes africains présents dans leur
ensemble pour la première fois de-
puis les Jeux olympiques de Mu-
nich , en 1972. Ce ne sont ni la
deuxième place au marathon de
l'Ethiopien Kebede Balcha , ni les
troisièmes places du Marocain Said
Aouita au 800 m et du Nigérian
Ajayi Agbebaku au triple saut , ni les
douze places en finale qui feront ou-
blier qu 'en fond , traditionnel point
fort dçs Africains, aucune médaille
n'est tombée dans leur escarcelle.
Quant aux athlètes féminines, aucu-
ne d'entre elles n'a atteint le stade,
de la finale.

Les Africains ont payé très cher le

boycottage massif des Jeux de Mon-
tréal et celui , plus sélectif , de Mos-
cou. On ne reste pas impunément,
pendant de longues années, à l'écart
des compétitions au sommet, les
réunions internationales n'ayant
rien de commun avec le niveau des
épreuves des Jeux ou des cham-
pionnats du monde. De plus, les
championnats d'Afrique ont bien du
mal à se tenir , comme prévu , tous
les deux ans, et les matches entre
pays sont extrêmement rares. Si
l'on ajoute à ces handicaps la dra-
matique absence d'entraîneurs de
haut niveau et le manque de popu-
larité de l'athlétisme parmi les fou-
les africaines , on comprend que le
continent africain éprouve de sé-
rieuses difficultés à tirer son épingle
du jeu dans le concert athlétique
mondial: Les. Keino, Jipchq, Biwott,
Gamoudi et autre Wolde n 'ont pas
été remplacés.

Ombres et lumières
dans le camp suisse

LES MEILLEURS. - Pierre Delèze (à gauche) et Stefan Niklaus ont
été les meilleurs Suisses à Helsinki. (Téléphoto AP)

Le bilan suisse dc ces premiers cham-
pionnats du monde est, dans son ensem-
ble, assez, conforme à ce que l'on pouvait
attendre. Avec, cn point d'orgue, la cin-
quième place dc Stefan Niklaus au dé-
cathlon ct le sixième rang dc Pierre
Delèze au 1500 mètres. Tous deux ont ,
en cette circonstance , démontré qu 'ils
appartenaient bel et bien à l'élite mon-
diale. Cornelia Burki , pour sa part , a
une nouvelle fois affiché ses qualités dc
lutteuse. Malgré un léger refroidisse-
ment , elle a pris la dixième place du
1500 m après avoir terminé onzième du
3000 mètres. Le «hurdlcr» Franz Meier
(qualifié pour les demi-finales) ct le ma-
rathonien Bruno Lafranchi (son temps
est meilleur que son rang) ont également
réussi de bonnes performances , tout
comme Corinne Schneider , quatorzième
dc rheptathion avec le deuxième meil-
leur total dc sa carrière.

LES DÉCEPTIONS W'

Quant à Markus R yffel, après son
échec du 10.000 m (abandon cn séries),
il s'est bien racheté en prenant la dou-
zième place dc la finale du 5000 mètres.

Les grosses déceptions dans le camp
helvéti que sont venues des sauteurs. Si
Félix Boehni a finalement tiré honora-
blement son épingle du jeu , il est indé-
niablement resté cn dessous dc ses possi-
bilités. II ne faut pas oublier cn effet que
le Zuricois avait fêté vingt victoires cet-
te saison, ct souvent dans des concours
très relevés. Roland Dalhaeuser
(2 m 15) cn hauteur) ct René Gloor
(7 m 68 à la longueur), ont par contre
franchement déçu. Tout comme Gaby
Meier (I  m 84 en hauteur). Mais, visi-
blement , la rccordwoman dc Suisse
n'avait pas totalement récupéré dc ses
ennuis dc santé.

Le quartette des jeunes, qui partici-
paient à leur premier champ ionnat , a
payé un lourd tribut à son inexpérience.
Werner Gunthoer , au petit matin , a tout
dc même dépassé la ligne des 19 mètres
aux qualifications du poids (19 m 18).
Marcel Arnold a pris tous les risques cn
séries du 400 m ct il s'est blessé. Mais il
a passe un tour. On attendait mieux dc
Peter Wirz au 1500 m, tandis qu 'il se
confirme que Christoph Ulmer n'a pas
(encore) les moyens pour rivaliser avec
les meilleurs coureurs de 800 mètres.

Le bilan en chiffres
, Niklaus, décathlon: 5mL' (sur 25), 8212p. (2"" meilleur résultat).
" Delèze, Ï500 m : 6"" (52), 3' 43"69 (finale) ; 3' 36*37 (4™ en demi-finale) ; 3'

42"28 ( T cn séries).
C. Burki , 1500m: KT1' (24). 4" l l "6l  (finale); 4' 08"5I (5mc cn séries).
Boehni, perche : lO™ (27), 5m40, (finale).
C. Burki , 3000 m: II"" (31). 8" 53"85 (finale); 8' 46"94 (M PS. 3mi' cn séries).
Ryffel, 5000m: 12""-' (36), 13' 39"98 (finale); 13' 32"34 (T cn 'A finale);

13' 43"34 (I e' cn séries).
Meier, 400 m haies: 13mc (25), 50"3I («out» en demi-finale); 50"09 (3"K cn

séries).
C. Schneider, heptathlon: I4 mc (26), 5851p. (2™ meilleur résultat).
Gunthoer , poids : 15""'' (20), 19m 18 («out»  cn qualification).
Dalhaeuser, hauteur : 20"" (38), 2m 15 («out»  cn qualification).
Gloor, longueur: 2I mc (34), 7m68 («out»  cn qualification).
Lafranchi , marathon: 23mc (82), 2h 14' 58" (2"K meilleur résultat.).
Wirz, 1500 m: 27'™ (52), 3' 41" 69 («out» cn séries).
Ulmer, 800 m: 281™ (58), 1' 47" 98 («ôut » en séries).
Arnold , 400 m: 32mL' (47), 47" 44 (S™ en séries); forfait cn quarts dc finale.
Ryffel, 10.000 m: abandon cn séries.

2̂ m ôcyciisme | Trial de Bassecourt

Deuxième du classement provisoire
du championnat suisse dc la catégorie
internationale , Daniel Hadorn a signé
un magnifique exploit à l'occasion du
trial de Bassecourt, qui s'est couru di-
manche. Il a remporte cette épreuve cn
reléguant le favori , Didier Leuenberger ,
dc Courroux , à plus dc 23 points. Une
fois encore ces deux pilotes ont prouvé
qu 'ils étaient les meilleurs spécialistes
helvétiques dc l'heure.

Les Romands n 'ont laissé que des
miettes aux Alémaniques , puisque l'on
trouve Bertrand Favre. dc Courfaivre ,
3"'L', Christian Acbi . dc Réclère, 4"\
Gucdou Linder, dc Delémont, 5"", Ar-
min Bacrcnfallcr , de Sierre. ô™ et Jac-
ques Acbi , de Réclére, 7""\

A noter que Jean-Marie Stubi , des
Gcncvcys-sur-Coffranc , ct Emile Jean-
neret. dc Saint-Aubin , ont été contraints
à l'abandon.

Chez les nationaux . Daniel Visinand a
triomphe à la surprise générale. Le
Chaux-de-Fonnier a devancé de ... 1 ,8
point le futur champion de Suisse Beat
Mcnzi. Cette prestation lui fait miroiter
maintenant la médaille de bronze du
championnat dc Suisse.

Deux représentants neuchàtelois
étaient cn lice dans la classe des seniors.
Jean-Jacques Quartcnoud, dc Saint-Au-
bin , a pris une méritoire sixième place.
Claude-Alain Brunner . de Bevaix a ,' lui ,
dû se contenter du 17""-' rang. Le Loclois
Fortunato Roclon a terminé plus loin
encore (I9 mi ).

EnCore un Neuchàtelois sur le podium
chez les juniors. Jean-Marc Renaud, dc
Colombier, n'a été battu que par le Ber-
nois Lcandcr Tscherrig et le Seelandais
Florian Brcchbuchl. En apprentissage,
les Chaux-de-Fonnicrs Claude Egli et
Thierry Favre ont pris les 38"": ct
44mc places.

Chez les «moins de 18 ans» . Jean-
Philippe Imobcrstcg. dc La Chaux-dc-
Fonds, s'est hissé au huitième rang.

LIET

Grand prix de Bratislava :
succès suisse

. Le Suisse Gerhard Etter, montant
«Parkgate» , a remporté le Grand prix
de saut d'obstacles de Bratislava,
grâce à un parcours sans faute qu'il
est le seul à avoir réalisé.

Résultats ; 1. Etter (S), « Parkga-
te», 0; 2. H. Dickonson (GB), «Cool
Million», 4/43"14; 3. Weinberg
(RFA). « Lemur», 4/48"75; 4. Fis-
cher (Aut), «Goldfisch», 4/48"88; 5.
Till (RDA), « Sturm Flug». 8/
48"888; 6. Arndt (RDA), «Hanni-
bal», 9/54"39.

y Ĵ hippisme
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ITRÉ football

Voeller élu
« footballeur de l'année »

en RFA
L'attaquant de Werder Brème, Rudi

Voeller (23 ans), a été élu «footballeur
de l'année» par les journalistes spor-
tifs ouest-allemands.

Meilleur buteur la saison dernière ,
Voeller a devancé avec 701 voix Félix
Magath (107), Horst Hrubesch (44) et
Wolfgang Rolff (34), trois joueurs qui
ont conquis le titre national et la Cou-
pe des champions avec le SV Ham-
bourg.

Streich en RDA

En RDA , le choix des journalistes
s'est porté sur l'attaquant de Magde-
bourg Joachim Streich. Le recordman
des sélections en équipe nationale de
RDA (94) est ainsi sacré pour la
deuxième fois « meilleur footballeur de
l'année» après 1979.

Déjà vainqueur I an dernier, Beat Breu
s'est de nouveau imposé dans la course
de côte «open» de Kitzbuhel. Le profes-
sionnel suisse l'a cette fois emporté en
établissant un nouveau record du par-
cours de 7 km 500 (880 m de dénivella-
tion), battant de 33" son record de l'an
dernier Breu a laissé à 40" son plus
proche rival, l'amateur suisse Bernhard
Woodtli. Vainqueur du prix de la monta-
gne du Tour de Suisse, le Portugais Aca-
cio da Silva devait dicter le rythme en
début d'ascension. Mais il devait bientôt
perdre le contact avec Breu et Woodtli.
Et après 4 km de montée, Breu s'en allait
seul pour cueillir ce nouveau succès.

Après cette course de côte, l'amateur
suisse Niki Ruttimann devait remporter
une épreuve contre ia montre en côte sur
2 km 500. Ces deux courses étaient les
ultimes manches de la Coupe des Alpes,
qui est revenue à Woodtli.

Course de côte de Kitzbuhel : 1.
Breu (S/pro) 7 km 500 en 291" ; 2.
Woodtli (S/amateur) à 40" ; 3. Egger
(Aut/amateur) à V40" ; 4. Ruttimann
(S/amateur) à 2'7" ; 5. Maier (Aut/ pro) à
2'31", 6. da Silva (Por/p ro) à 2'44" ; 7.
Jagsch (Aut/amateur) à 2'49" ; 8. Klaus-
ner (Aut/amateur) à 2'51"

Breu refait surface
C'est un junior qui a remporte le cham-

pionnal jurassien cycliste qui s'est déroulé sur
I04km à Delémont. Stéphane Boillat a fail la
ni que à lous les amateurs. II s'csl même payé
le luxe dc lâcher ses compagnons d'échappée
à une vingtaine dc kilomètres du bul. Cc
Tramclo t composera avec Fabrice Hcrtzciscn.
dc Bassccourl. cl Chrislian Gurb. de Vloulicr.
la délégation jurassienne aux prochains
champ ionnats suisses juniors de Lugano

Cvclosportifs (moins dc 35 ans) : I Jacggi
(Bassccourl ) les 47km500 cn l h  21' 05" . 2
Lamanna (GS Ajoie) . même temps , 3 Ga-
gnebin (GS Ajoie) à 20"

Cvclosportifs (p lus dc 35 ans): I Schcrler
(GS Ajuic ). les 47kni 50() cn l h  21' 05" . 2
Maire (Tramelan ) même temps . 3 Lâchai
(GS Ajoie ) à 5'

Cadets: I Chavaillaz (Delémont) . les
57km en I h 40' 50". 2. Eggcnschwïlcr (Delc-
monl) à I ' 22" . 3 Membre/ (Courtélclle) à 4"
35" . 4. Charpie (Tramelan ) à 10' 35" 5
Monnerat ( Bassecourt).

Juniors ct amateurs: I Boillat (Tramelan.
junior ) ,  les 104 km en 2h 50' 45" . 2. Monne-
rat (Bassccourl). amateur) à 3' 25" 3 Hcrt-
zeisen (Bassecourt. j.) à 4' 35".

LIET

Championnat jurassien :
un junior s'impose

F̂ g cyclisme A quatre jours du Championnat suisse « open » de la montagne

Le fait n'est pas nouveau : tant l'Union
cycliste suisse (UCS) que le «Schweize-
rischer Rad-und Motorfahrer-Bund»
(SRB) sont régulièrement placés devant
des difficultés lorsqu'il s'agit de trouver
des organisateurs, parmi leurs clubs,
pour recevoir une tête d'étape du Tour
de Romandie ou du Tour de Suisse. II est
donc fait souvent appel aux offices du
tourisme, à des grands centres commer-
ciaux, voire à des «privés». Car les clubs
sont souvent rebutés par les frais d'orga-
nisation (notamment les droits d'étapes
fort élevés au Tour de Suisse, raisonna-
bles au Tour de Romandie) et l'engage-
ment en «matériel humain»

PATRONA GE 1 JM^I
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En revanche, les championnats natio-.
naux trouvent encore preneurs par ceux- ,
là même qui sont concernés en premier
lieu par la «petite reine» les clubs, à
fexemple du VC Vignoble de Colombier,
l'organisateur du Championnat suisse
«open» de la montagne samedi entre
Neuchâtel et Chaumont

¦' ¦c'rc.'A

SPÉCULATIONS...

En spéculant sur la présence de Jean- '
Mary Grezet - détenteur du titre - le
club neuchàtelois a pris des risques et ce
bien avant que le Loclois abandonne le:
Tour de France et modifie le programme
de sa fin de saison - samedi il préfère v
participer au Tour du Limousin (voir
«FAN-L'Express» du 12.8.83) afin de
mettre un maximum d'atouts dans son ,
jeu pour l'obtention hypothétique d'une
médaille, voire une victoire, au Cham- , .
pionnat du monde en pays saint-gallois

le 4 septembre, un rang au-delà de la
médaille de bronze n'ayant quasiment
pas grand intérêt sur le plan publicitaire ;
certes il reste la performance au même
titre qu'un bon rang dans une classique...

Ces risques sont d'ordre financier
avant tout. Certes - et là il faut rendre
justice au Loclois - Grezet, en retour-
nant son contrat, avait pris la peine d'avi-
ser le VC Vignoble qu'il serait au départ
de Neuchâtel pour autant qu'il ne parti-
cipe pas au Tour du Limousin. Mais à
l'heure où le président Hontoir recevait -
après la clôture des délais - le contrat du
Neuchàtelois il n'était plus possible de
faire marche arrière. .

II conviendra donc de se passer de
«Jean-Mary Grezet, tête d'affiche» d'au-
tant plus que l'épreuve se déroule dans
sa région, devant son public. Or, ampu-
té du «régional de l'étape» le peloton
des «pros» ne manquera pas d'allure
même si Hekimi et Schmutz - eux aussi
régulièrement engagés - ont renoncé
préférant préparer les Championnats du
monde en Italie alors que l'entraîneur
national, Auguste Girard, les avaient libé-
rés pour venir à Neuchâtel

LIBERES

Et là il convient de relever le geste de
Girard qui, en qualité d'entraîneur natio-
nal, a non seulement libéré certains cou-
reurs, (Gavillet, Breu, Seiz, Hekimi,
Schmutz, Grezet) d'une course de prépa-
ration mais qui, en tant que directeur
sportif de «Cilo» a inscrit ses quatre meil-
leurs grimpeurs à la course neuchâteloi-
se) Beat Breu (détenteur du titre en 1 979
lors de la réintroduction d'un champion-
nat dont la première édition fut gagnée
en 1892 par le Zuricois Gallmann, Hu-
bert Seiz (vainqueur en 1981), Bernard
Gavillet qui vient de se mettre en éviden-
ce au Tour de France (5mc du contre la

montre de Morzine), Urs Zimmermann.
Les quatre «Cilo» seront encore flanqués
des Vaudois Cédric Rossier et Mike Gut-
mann. de Keller. du spécialiste de cyclo-
cross, le Genevois Gilles Blaser et de
Bruno Wolfer

LES «GÉANTS DE LA ROUTE»

Or, pour conserver le titre dans leurs
rangs ils auront fort à faire afin de re-
pousser les attaques des élites et des

amateurs , Niklaus Ruttimann et Stefan
Maurer en tête, le coureur d'«Allegro»
qui sera presque chez lui entre Neuchâtel
et Chaumont.

Le spectacle est donc assuré samedi
après-midi sur les pentes de Chaumont
où le public est convié - gratuitement -
à assister aux efforts de ceux que l'écri-
vain et grand reporter des années trente a
qualifié de «géants de la route».

P.-H. BONVIN

Breu, Seiz. Gavillet. têtes d'affiche entre Neuchâtel et Chaumont

Messieurs
100 m: I. Carl Lewis (EU) : 2. Calvin Smilh (EU): 3. Emmit Kim; (EU).
200 m: 1. Calvin Smith : 2. Ellioll Quow (EU);  3. Pielro Mennea (I I ).
400m: 1. Buri Cameron (Jam):  2. Michael Franks (EU) :  3. Sunder Nix (EU).
800m: 1. Willi Wulbeck (RFA) ;  2. Rob Druppers (Ho); 3. Joaquim Cruz (Bré).
1500m: I. Steve Cram (GB): 2. Steve Scoll (EU ) :  3. Said Aouila (Mar).
5000 m: I. Eamonn Conhlan ( I r l ) :  2. Werner Schildhauer (RDA):  3. Mardi Vamio (Fin)
10.000 m: I. Alberto Cova (II) :  2. Schildhauer; 3. Hansjoerg Kunzc (RDA).
Marathon : 1. Rob deCastella (Ans);  2. Kebede Balacha (Elh);  3. Waldemar Cierpinski

(RDA).
I l O m  haies: 1. Grec Fosicr (EU) .  2. Arlo Bryggare (Fin ) .  3. Willie Gault (EU ) .
400 m haies : 1. Edwin Moses (EU);  2. Harald Schmid (RFA);  3. Alexander Kharlov

(URSS).
3000 m «steeple»: I.  Palriz ll 'g (RFA );  2..Bocuslav Maminski (Pol); 3. Colin Reitz (EU).
4 x 100m: I. Etals-Unis: 27 Italie -; 3. URSS.
4 x 400m: I. URSS; 2. RFA : 3. Grande-Bretagne.
20 km marche: I. Erncsto Canto (Mex): 2. Josep Pribilinec (Tch); 3. Eugcni Esviukov

(URSS).
50 km marche: 1. Ronald Wcisicl (RDA ) :  2. José Marin (Esp) : 3. Scruei lune (URSS).
Hauteur: I. Gennadi Avdeenko (URSS ) : I. Tyke Peacock (EU) ;  3. Zhu Jianhua (Chi).
Perche:. !. Sergei Bubka (URSS ); 2. Constantin Volkov (URSS );  3. Alanas Tarev (Bul).
Longueur: I.  Lewis: 2. Jason Grimes (EU ) :  3. Mike Conley (EU ).
Trip le saut: I.  Zdzislaw Hoffmann (Pol ); 2. Willie Banks(EU):  3. Ajayi Ag bebaku (Nig).
Poids: I.  Edward Sarul (Pol ) : 2. Ulf Timmermann (RDA) :  3. Remi gius Machura (Tch).
Disque: I. Imrich Bugar (Tch ) : 2. Luis Delis (Cuba ) : 3. Gcjza Valent (Tch).
Marteau: 1. Sergei Litvinov (URSS); 2. Youri Scdich (URSS); 3. Zkdzislaw Kwasny

(Pol).
Javelot: I.  Delle f Michel (RDA);  2. Tom Petrano ff (EU ) - 3. Dainis Kula (URSS).
Décathlon: I. Daley Thompson (GB); 2. Jursicn Hingsen (RFA);  3. Siegfried Wentz

(RFA).
Dames

100m: I. Marlies Goehr (RDA ) :  2. Marita Koch (RDA); 3. Diane Williams (EU).
200m: I. Koch: 2. Merlenc Ottcy (Jam ) : 3. Kathy Cook (GB) .
400 m: 1 Jarmila Kratochvilova (Tch); 2 Taliana Kocembova (Tch): 3. Maria Pinigina

(¦-U.RSS)r . - . ¦. ?.9..' srlin w<>m rso M '"' • ' ' • "
800 m: l. K.ratochviIova; 2. Lioubov Çurina (URSS ); 3 Ekatcrina Podkopaieva

(URSS). • " * '
1500m: I. Mary Decker (EU );  2. Samira Zaitseva (URS S) : 3. "Podkopaieva:
3000m: I. Decker ; 2. Bri u it te Kraus (RFA) :  3. Tatiana Kazankina (URSS ).
100 m haies : I. Bettine Jahn (RDA) ; 2. Kerslin Knabe (RDA);  3. Ginka Zagortcheva

(Bul).
400 m haies : I. Ekatcrina Fcsenko (URSS ); 2. Anna Ambroziene (URSS)- 3. Ellen

Fiedler (RDA ).
4 x 100m: I. RDA: 2. Grande-Brcta cne. 3. Jamaïque.
4 x 400m: I. RDA : 2. Tchécoslovaquie; 3. URSS.
Marathon: 1 Grete Waitz (No); 2 Marianne Dickcrson (EU): 3. Raisa Smcchnova

(URSS).
Hauteur: 1. Tamara Bykova (URSS); 2. Ulrikc Meyfarth (RFA ) :  3. Louise Ritter (EU).
Longueur: I. Heike Daule (RDA);  2. Anisoara Cusmir (Rou) :  3. Carol Lewis (EU).
Poids: I Helena Fibingcrova (Tch); 2. Holma Knorschcidt (RDA);  3. Ilona Slupianck

(RDA).
Disque: I.  Marlina Opitz (RDA); 2. Galina Murachova (URSS); 3. Maria Pctkova

(Bul).
Javelot: I. Tiina Lillak (Fin).  2. Falima Whitbread (GB): 3. Anna Vcrouli (Gré).
Heptathlon: I. Ramona Neubcrt (RDA);  2. Sabine Patz (RDA); 3. Anke Valcr (RDA).

Records du monde
Messieurs. — 4 x 100 m: 37" 86 par les Etats-Unis (Emmit King. Willie Gault. Calvin

Smith , Carl Lewis.
Dames. — 400 m: 47" 99 par Jarmila Kratochvilova (Tch).
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Le palmarès



IgEj football | Quatre équipes du Championnat suisse de première ligue sous la loupe
A '£ *'¦

Delémont qui, année après année,
échoue devant l'huis de la Ligue B
présente un visage nouveau. Les Ros-
sinelli, Gorrara , Sbarablio et autre Rue-
fi s'en sont allés dans des clubs de 2™
ligue. On assiste, par conséquent, à
une cure de rajeunissement.

Le problème majeur pour l'entraî-
neur Schribertschnig reste celui du
manque d'attaquants. Comme Kaelin
(ex-La Chaux-de-Fonds et Norsdtern)
doit se remettre en selle après douze
mois d'inactivité due à une blessure. II
est fort probable que le trio d'attaque
sera complété par des hommes du mi-

lieu de terrain. Kanzig, transféré de
Laufon, sera «réamateurisé» à la fin
septembre seulement. Un autre pilier
manque en ce début du championnat :
Stadelmann qui a encore à purger
deux matches de suspension, suite à
son expulsion lors du match de finale
à Kriens au mois de juin écoulé. De
plus, Bron et Jubin, à l'école de re-
crues ne seront peut-être pas titulari-
sés durant ce premier tour.

Si les dirigeants ont fait de l'ascen-
sion l'objectif prioritaire, les ambitions
de l'entraîneur sont plus modestes. Se-
lon lui, il faudra, dans un premier

temps, trouver un style de jeu qui tien-
ne compte des nouveaux venus. De la
durée de l'adaptation de chacun dé-
pendra le but visé qui pourra être con-
nu d'ici un mois.

Le début de la compétition semble
favorable aux Delémontains ! Ils jouent
trois de leurs quatre premières parties
devant leurs partisans... mais ont déjà
perdu un point face à Koeniz ! Les

matches d'avant-saison n'ont toute-
fois pas fait la joie des responsables du
club. L'élimination de la Coupe de
Suisse par Etoile a été suivie par deux
rencontres contre des formations de
2™ ligue au cours desquelles aucun
but n'a été marqué. Schribertschnig a
donc encore du pain sur la planche.

LIET
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Delémont : un manque chronique d'attaquants

Boncourt : soigner la manière
On ne change pas de politique à l'US

Boncourt : le comité a donc, une nouvel-
le fois, renoncé à engager des footbal-
leurs de renom. Pour compenser les dé-
parts de Gigandet (Fontenais), Paoletti
et Esposito (Delémont), on a fait appel à.
des talents de la région.

Au niveau de l'entraîneur, même sché-
ma: un ancien joueur boncourtois (Jac-
ques Chapuis) a pris les rênes. Agé de 29
ans, ii était auparavant à la barre de
Courtemaîche( 2™ ligue).

Depuis la mi-juillet, la formation ajou-
lote s'entraîne. Et les résultats enregistrés
jusqu'à ce jour sont de bon augure,
même si dimanche elle a perdu. Les vic-
toires en Coupe de Suisse face aux LûT,
dois et aux Boudrysans ont forgé un
moral d'acier à l'équipe. Pourtant, on

Les effectifs ';;;•' ; ; -H f
BONCOURT

Gardiens: Pouvoyeur (34 ans), Fridez
(21).

Défenseurs : Bottelli (19), Buillard (21),
Mahon (19), Qui querez (26), Sabot (26).

Demis: Boillat (22). Borruat (23), Gue-
not (24). Goffinet (21).

Attaquants: Di Slefano (19), Montavon
(21) . Stadelmann (25), Vilaplana (27), Cha-
puis (29). .

Entraîneur: Chapuis.

DELÉMONT
Gardiens: Tièche (34), ' Ny ffeier (23),

Schmidlin (18).
Défenseurs : Chavaillaz (27), Humair

(25), Chappuis (21), Schribertschni g (33).
Kanzi g (26).

Demis: j ubin (21), Sandoz (21), Stadel-
mann (21), Bron (20), Tauper:(30). Sambi-
nello (20).

garde les pieds sur terre en pays d'Ajoie.
Le comité ne place pas la barre trop haut.
L'entraîneur Chapuis est d'avis que son
«onze» est capable de se hisser parmi les
cinq.premiers.

La saison écoulée, le manque de réus-
site avait privé les Jurassiens de nom-
breux points. Vilaplana et Stadelmann
(ex-Delémont) seront les fers de lance.

Boncourt optera pour l'offensive. On
appliquera, à domicile en tous les cas, la
formule au «4-2-4».

Ces dernières années, les frontaliers
ont le plus souvent présenté de bons
spectacles. Le président Marcel Bour-
quenez a d'ores et déjà demandé à sa
juvénile troupe de faire l'impossible pour
soigner la manière. Alors, attendons...
;. LIET
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\Attaquants: Lâchât (26). Esposito (20),
Paoletti (22), Kaelin (27).
" Entraîneur: Schribertschnig.

AURORE
Gardiens : Obrecht (29), Weyermann

(39).
Défenseurs : Beuchat (24), Guélat (31),

Noirjean (17). Schreyer (26). Villard (22).
Demis: Beuchat (24). Cuche (24). Garcia

(20), Kaufmann (26), Muster (20), Pellaton
:(24).

Attaquants : Bruat (19), Kurt i  (22), Salvi
(.19). Strub (21).

Entraîneur: Mantoan.

FÉTIGNY
•Gardiens: Molard (26), Cavin (29).
Défenseurs : Renevey (19), Viogct (30),

Charbonnens (29), Rodriguez (30), Desar-
zens (35). Amey (24), Nicole (27).

Demis: Courlet (24). Denielli (21), Veaa
(24). Coquoz (24), Brulhart  (19).

Attaquants: Jaquet (25), Losey (28).
Fontaine (16), Chevalley (27), Marmy (26).

Entraîneur: Jove. .

A l'aube de la saison 83-84, le FC
Fétigny vit sous le signe de la confiance.
Si la saison passée, l'équipe a dû crava-
cher jusqu'au dernier moment pour éviter
la relégation, elle commence celle-ci en
pleine confiance. Une confiance renfor-
cée par les bons résultats enregistrés en
fin de saison lorsque l'entraîneur Fran-
çois Joye - un ancien du club - avait
repris la barre. C'est d'ailleurs lui qui diri-
gera l'équipe cette saison et les 19
joueurs de l'effectif ne lui sont pas in-
connus.

STABILITE

Peu de changements ont été enregis-
trés durant l'entre-saison. Les départs de
Bersier (Payerne) et de Suarez (La Neu-
veville) sont largement compensés. Ces
deux valeurs sûres seront remplacées par
des nouveaux joueurs qui semblent déjà
bien assimilés à l'ensemble et qui ne de-
mandent qu'à s'affirmer.

Amey, un transfuge du Stade Lausan-
ne, pourrait rendre des services appréciés
où sa grande taille n'est pas le moindre
de ses atouts. Coquoz, venant de Sivi-
riez, a depuis longtemps démontré ses
qualités sur les terrains de la deuxième
ligue fribourgeoise. Chevalley, ancienne-
ment à Yverdon, a besoin de compétition
du fait qu'il a été éloigné longtemps des
terrains suite à une fracture à une jambe.
Mais les matches d'entraînement et de
Coupe de Suisse ont permis de constater
qu'il faudra compter avec lui en attaque.
Enfin, Marmy - il vient d'un club de
troisième ligue (Cugy) - a laissé entre-
voir de réelles promesses en attaque où

son opportunisme lui a déjà permis
d'inscrire trois buts en Coupe contre
Hauterive. Brulhart, un inter A de Fri-
bourg, complétera 'à merveille le milieu
de terrain où sa jeunesse et son apport
offensif seront utiles. Enfin, deux juniors
du club (Renevey et Fontaine) complé-
teront cet effectif dont la moyenne d'âge
se situe à 25 ans.

OBJECTIF

L'objectif de Fétigny est, bien sûr,
d'éviter les éternels soucis de fin de
championnat et de battre un record,
c'est-à-dire obtenir plus de 25 points.
L'équipe s'en sent capable et après deux
tours de Coupe de Suisse, elle est encore
qualifiée. Son prochain adversaire: Auro-
re Bienne. On aurait préféré un plus gros
morceau, cecla pour une question finan-
cière. Car le risque d'élimination existe.
Bien sûr, en cas de qualification on pour-
rait recevoir un grand, mais, revers de la
médaille, un déplacement au Tessin n'est
pas à exclure. On aurait aussi aimé que le
grand derby broyard Payerne-Fétigny ait
lieu à Fétigny au premier tour, tout cela
financièrement parlant, Fétigny ne rou-
lant pas sur l'or. Et une appréciable recet-
te est toujours bonne à prendre.

UnSrîfectif étoffé, un entraîneur com-
pétent qui connaît bien la mentalité de
ses joueurs, des dirigeants confiants,
tout cela devrait permettre à Fétigny de
vivre une saison sereine... même si l'en-
trée en matière s'est, soldée par une défai-
te devant Malley au Bois-Gentil.

C. MONNERAT

Fétigny : vivre une saison sereine

Aurore : place aux jeunes
LINO MANTOAN. - Un nouveau départ avec les jeunes du FC Aurore.

(Archives)

Le président Gérard Haldimann l'a
dit au cours dc sa conférence de presse
au début juil let : «La situation financiè-
re du F.C. Auro re ne permet surtout pas
de folies ». Donc, la politique des jeu-
nes instaurée au terme de son aventure
cn Ligue B cn juin I982 et qui laisse un
déficit d'environ 60.000 fr , est suivie à
la lettre.

Le budget de crise établi pour cette
saison permettra de diminuer sensible-
ment cette dette. Pour cette raison le
F.C. Aurore fera confiance aux jeunes
provenant des juniors du club. En ef-
fet, la saison dernière , Dieter Nussing,
alors entraîneur , avait déjà introduit
plusieurs dans «le bain» . Des talents
comme Noirjean , Bruat ct Villard sont
intégrés dans le contingent. Entourés
dc joueurs chevronnés comme Guélat,
Pellaton , Kaufmann et du gardien
Obrecht , ces jeunes ne peuvent que
progresser. Toutefois , ils devront «cra-
vacher» ferme pour remplacer Berbe-
rat , Sandoz , Berger , Born et Nussing
qui sont partis sous d'autres cieux.
Mais sous la direction du très compé-
tent Lino Mantoan , dont il n 'est nul
besoin de présenter l' excellente carte dc
visite , il ne devrait pas se provoquer
beaucoup de nuages à l'horizon.

Malgré tout Aurore a tenté d'équili-
brer ses blocs. II a tout de même réussi
à s'attacher les services de Strub qui

revient au bercail. Cc jeune avant-cen-
tre n 'a pas réussi à s'imposer , la saison
dernière , dans les rangs du F.C. Bienne
placé sous la direction dc Jcan-Picrrc
Fleury. Une saison cn première li gue
ne lui sera que profitable. Le milieu du
terrain a aussi été consolidé avec la
présence de Garcia, un jeune Espagnol
(20 ans) du F.C. Bienne. Ses presta-
tions ont laissé entrevoir d'excellentes
dispositions au cours des rencontres
amicales. II ne faut pas non plus ou-
blier Salvi (ex-Supcrga La Chaux-de-
Fonds) en qui Lino Mantoan voit
beaucoup de qualités.

Lino Mantoan du resle est très salis-
fait des éléments mis à sa disposition.
«Je pense pouvoir faire un excellent
championnat» dit-il .  «Beaucoup dc jeu-
nes, une fois leurs défauts corrigés,
pourront progresser énormément. II y a
encore beaucoup dc travail mais lorsque
à la base il y a la qualité il est moins
difficile de les former».

Puis Lino Mantoan ajoutai t :  «Si
tout se fait dans la disci pline , le résultat
s'atteindra plus facilement».

Dans l' entourage du club des Til-
leuls l' optimisme règne et on espère
que ces bonnes dispositions seront vite
confirmées quand bien même diman-
che il a perd u face au néo-promu . Le
Locle.

Edouard PELLATON

lÉIL tir l Match décentralisé de la Société suisse des carabiniers

Après que les tireurs neuchàtelois au
mousqueton eurent obtenu des résultats
que l'on pouvait qualifier de sensation-
nels, on en attendait autant de leurs ca-
marades des autres armes et distances
lors du match décentralisé de la Société
suisse des carabiniers. II n'en fut malheu-
reusement rien, et seul le résultat de
Hans Steinemann au fusil d'assaut per-
met d'espérer une place aux Champion-
nats de Suisse d'Emmen cet automne.

La grosse chaleur et les changements
de lumière très gênants expliquent par-
tiellement les résultats suivants:

arme libre, 3 position (300 m):
Perrin André, La Chaux-de-Fonds 540;
Ray Jean-Louis, La Chaux-de-Fonds

539; Baillod Olivier, Boudry 538; An-
drey Gérold, La Chaux-de-Fonds 536;
Geiser Denis, Thielle 525 ; Glauser Ro-
land, Montmollin 521 ; Bohren Armin.
Couvet 520; Odiet Alphonse, Sauges
512; Donzé Henri, Le Locle 511. etc.

Arme libre - match couché (300
m): Brigljevic Boris, La Chaux-de-
Fonds, 570; Frank Alfred, Colombier
559.

Fusil d'assaut (300 m): Steinemann
Hans, Les Geneveys-sur-Coffrane 278;
Weingart Jean, Fontainemelon 272; Lé-
chot Gérald, Cornaux 271 ; Rollinet Noël,
Fontainemelon 270; Gutknecht Roland,
Marin 270; Guichard Ernest, Les Hauts
Geneveys 269; Chételat Albert, Cornaux

267; Jucker Ernest, Cormondrèche 264;
Juan Charly, Le Bémont 264; Augsbur-
ger Denis, Le Brouille! 263; Minder
José, Corcelles 262; Veuve Gérard, Ché-
zard 262; Marmy Marc, Le Locle 262 ,
Sala Roger, Les Hauts Geneveys 261 ;
Gutknecht Walter , Chézard 257 ; Haus-
mann Claude, Corcelles 254; Bezençon
François, Fleurier 254; Despland Clau-
de-Alain, Cornaux 252; Allemann Fir-
min, Fleurier 250 etc.

Pistolet libre (50 m): Niklès Jean-
Pierre, Neuchâtel 535; Mermoud Marcel,
Neuchâtel 534; Nœtzle Werner , Cortail-
lod 515; Jean-Mairet Frédy, Brot-Des-
sus 505, etc.

Pistolet d'ordonnance (50 m):

Wampfler André, La Chaux-de-Fonds
564; Jean-Mairet Frédy, Brot-Dessus
562; Mayer Juvenal, Neuchâtel 560;
Mermoud Marcel, Neuchâtel 559; Buchs
Henri, La Côte aux Fées 544; Niklès
Jean-Pierre, Neuchâtel 553; Burgat Gé-
rald, St-Aubin 552; Chiesa Carlo, Les
Verrières 544, etc.

Pistolet standard (25 m): Geinoz
Louis, La Chaux-de-Fonds 543, etc.

Pistolet gros calibre (25 m): Gei-
noz Louis, La Chaux-de-Fonds 553;
Mermoud Marcel, Neuchâtel 553; Re-
dard André, Neuchâtel 551, etc.

La chaleur à l'origine de la contre-performance des Neuchàtelois ?

Enquête auprès des joueurs de Ligue Nationale

Au terme dc la dernière saison , la Fédé-
ration suisse des joueurs de football
(FSJF) a fait une enquête auprès des
joueurs de Li gue Nationale. Pour ce faire ,
elle a remis à chaque joueur un question-
naire comportant sept questions, auquel
376 footballeurs ont répondu. Il s'ag issait
de se prononce r sur quelques problèmes
actuels du football suisse. Le moins que
l'on puisse écrire, c'est que les conclusions
de cette enquête sont bien «helvéti ques ».
Les grandes tendances de cc «sondage »
mettent cn effet au grand jour les divergen-
ces d'opinion entre les catégories de jeu —
selon que l' on opère en Ligue Nationale A
ou en Ligue Nationale B, les intérêts ne
sont pas forcément concordants — ainsi
qu 'entre les diverses régions linguistiques
du pays.

Les questions posées lors de cette enquê-
te concernaient le nombre d'équi pes sou-
haitées en Ligue Nationale A, l' opportuni-
té d' un tour final , une éventuelle modifica-
tion des règlements (bonus , points supp lé-
mentaires pour un succès acquis à l' exté-
rieur , etc.). les dates du championnat (août
à juin ou mars à novembre), l'horaire des
rencontres, la formule dc Ligue Nationale
B (statu quo ou groupes régionaux) ainsi
que le nombre d'étrangers admis dans le
championnat suisse dc Ligue Nationale.

LE DÉTAIL DES RÉPONSES

Si l' on reprend chaque question en dé-
tai l lant  les réponses , on peut noter que ,
pour ce qui concerne le nombre d'équi pes
dc Li gue Nationale A , une majorité s'est
prononcée pour le maintien à 16 équi pes.
Cette majorité est surtout sensible dans les
réponses des joueurs de Li gue Nationale B
ainsi que dans celles provenant du Tessin.
Le refus , par contre, d' un tour final est
particulièrement net (78%), surtout en
Suisse Romande ct au Tessin. Le choix des
dates du championnat donne un «score »
particulièrement équilibré : 53% pour une
compétition se déroulant d'août à juin (la
formule actuelle) et 47% pour un cham-
pionnat dc mars à novembre. II est vrai
que chacune des deux formules comporte à
la fois des avantages et des inconvénients.

La FSJ F souhaite que tous les matches
de Ligue Nationale se déroulent le même
jour, à la même heure. Sur cette question

A l'étranger
i WÊmàa

__
m

# Le gardien de l'équipe de Finlan-
de Ollie Isoaho (26 ans) a signé un con-
trat d'une année avec Helmond Sport,
qui évolue dans le championnat d'Hol-
lande de 1é,e division. Isoaho faisait dou-
ble emploi à Arminia Bielefeld avec le
retour du grand Uwe Kneib (ex-Borussia
Monchengladbach) après une année de
chômage.

# Le Français Jacques Georges,
membre depuis 11 ans du Comité exécu-
tif de l'UEFA, assurera l'intérim de la
présidence de l'UEFA après la mort ti'Ar-
temio Franchi, survenue vendredi der-
nier. Un nouveau président sera désigné
lors du congrès de l'été 1984.

aussi , les avis sont fort partages, avec tou-
tefois une nette tendance pour les rencon-
tres du vendredi ou du samedi (4% seule-
ment des joueurs interrogés indi quent le
dimanche). A ce propos, on peut remar-
quer que la Suisse Romande préfère le
vendredi soir , le Tessin le samedi soir et la
Suisse alémanique le samed i en fin d'après-
midi. La régionalisation du championnat
de Li gue Nationale B semble opportune à
la majorité des Romands. Elle ne convient
par contre pas au Tessin (peur d'un isole-
ment encore plus grand?) alors que les avis
sont partagés en Suisse alémanique. Dans
l'ensemble enfin , les joueurs suisses sont
contre la qualification d' un deuxième
joueur étranger. Cette tendance est plus
marquée en Suisse alémanique qu 'au Tes-
sin ou en Suisse Romande.

CONCLUSIONS

Sans vouloir tirer des enseignements dé-
fini t i fs  de cette enquête , on peut tout dc
même retenir quel ques conclusions assez
intéressantes. C'est ainsi que l'on s'aper-
çoit qu 'il n 'y a pas de tendance très nette
en cc qui concerne la formule du cham-
pionnat,  la saison à laquelle il devrait avoir
lieu ou l'horaire des rencontres. Par con-
tre, l'opposition à la qualification d'un
deuxième joueur étranger transparaît assez
clairement. On peut par ailleurs estimer
que les joueurs , dans leur ensemble, sont
favorables au maintien des règles actuelles ,
celles qui ont d' ailleurs assuré le succès
universel du football. Mais le grand ensei-
gnement dc cc «sondage » reste la diversité
des opinions exprimées. Et son incapacité
de déboucher sur une panacée. Fédéralis-
me oblige..

Fgg hockey sur glace | Calendrier du groupe 4 du Championnat suisse de Ve ligue

Dans le prochain Championnat suis-
se de première ligue, Marly, nouvelle-
ment promu, recevra ses adversaires à
Saint-Léonard cependant que Lens
continuera à jouer sur la patinoire de
Graben à Sierre, selon le règlement qui
oblige les équipes de première ligue à
disposer d'une patinoire artificielle.

EN PISTE I - Officiellement le duo Turler et Henrioud (à droite) ouvri-
ront, à la mi-octobre la saison du championnat à Monruz...

(Avipress Treuthardt)

Le calendrier
PREMIER TOUR

# 1 4  octobre: Genève/Servette-
Champéry, Marly-Forward Morges,
Monthey-Martigny. 15 octobre:
Young Sprinters-Lens, Vallée de Joux-
Sion.

# 21 octobre : Martigny-Young
Sprinters, Forward-Vallée de Joux. 22
octobre: Champéry-Marly, Genève-
Servette-Lens, Sion-Monthey.

# 28 octobre: Marly-Vallée de
Joux, Genève/Servette-Martigny,
Monthey-Forward. 29 octobre:
Champéry - Lens, Young Sprinters-
Sion.

# 4 novembre: Martigny-Cham-
péry, Forward-Young Sprinters. 5 no-
vembre: Lens-Marly (à Montana),
Sion-Genève/Servette, Vallée de
Joux-Monthey.

# 8 novembre : Marly-Monthey,
Young Sprinters-Vallée de Joux. 9 no-
vembre: Lens-Martigny, Genève/Ser-
vette-Forward, Champéry-Sion.

# 1 1  novembre: Martigny-Marly,
Forward-Champéry, Monthey-Young
Sprinters. 12 novembre : Vallée de
Joux-Genève/Servette , Sion-Lens.

# 18 novembre: Marly-Young
Sprinters, Monthey-Genève/Servette.
19 novembre: Lens-Forward, Cahm-
péry-Vallée de Joux, Sion-Martigny.

# 25 novembre: Marly-Sion, For-
ward-Champéry, Monthey-Champéry.
26 novembre: Vallée de Joux-Lens,
Young Sprinters-Genève/Servette.

# 2 décembre : Genève/Servette-
Maily, Martigny-Vallée de Joux. 3 dé-
cembre : Lens-Martigny, Sion-For-
ward, Champéry-Young Sprinters.

DEUXIÈME TOUR

# 9 décembre : Forward-Marly
Martigny-Monthey. 10 décembre

Lens-Young Sprinters, Champery-Ge-
nève/Servette, Sion-Vallée de Joux.

# 1 6  décembre: Monthey-Sion,
Marly-Champéry. 17 décembre:
Lens-Genève/Servette, Vallée de
Joux-Forward, Young Sprinters-Marti-
gny.

# 6 janvier 1984 : Forward-Mon-
they, Martigny-Genève/Servette. 7
janvier: Vallée de Joux-Marly, Lens-
Champéry, Sion-Young Sprinters.

# 13 janvier : Marly-Lens, Genè-
ve/Servette-Sion, Monthey-Vallée de
Joux. 14 janvier : Young Sprinters-
Forward, Champéry-Martigny.

# 17 janvier: Vallée de Joux-
Young Sprinters. 18 janvier: Mon-
they-Marly, Forward-Genève/Servette ,
Martigny-Lens, Sion-Champéry.

# 20 janvier: Marly-Martigny,
Genève/Servette-Vallée de Joux. 21
janvier: Lens-Sion, Champéry-For-
ward, Young Sprinters-Monthey.

# 27 janvier: Genève/Servette-
Monthey, Forward-Lens, Martigny-
Sion. 28 janvier: Young Sprinters-
Marly, Vallée de Joux-Champéry.

# 3 février: Genève/Servette-
Young Sprinters, Martigny-Forward. 4
février : Lens-Vallée de Joux, Cham-
péry-Monthey, Sion-Marly.

# 10février: Marly-Genève/Servet-
te, Forward-Sion 11 février : Vallée de
Joux-Martigny, Monthey-Lens, Young
Sprinters-Champéry.

Young Sprinters recevra Lens à Monruz le 15 octobre

Plusieurs arbitres suisses ont été sollici-
tés pour les prochaines échéances interna-
tionales. C'est ainsi que Ulrich Nyffeneg-
ger (Nidau) se rendra au tournoi interna-
tional juniors de Pula (1 er septembre) alors
que Jean-Marie Macheret off iciera lors des
Jeux méditerranéens (3-17 septembre) à
Casablanca.

Pour ce qui concerne les rencontres du
premier tour des Coupes d 'Europe inter-
clubs, les arbitres helvétiques suivants ont
été désignés: Remo Peduzzi pour le match
aller Bunik Ostra va - BK Copenhague (as-
sisté de MM. Gottlieb Barmettler et Geor-
ges Kunzi); Jakob Baumann pour le
match aller Widze w Lods - IF Elfsborg
(assisté dc MM. Willy Hacnny et Ludwig
Zurkirchen): André Daina pour le match
retour FC Cologne - Wackcr Innsbruck
(assisté de MM. Franz Gacchler cl Francis
Fischer): Bruno Gailer pour le match re-
tour FC Barcelone - vainqueur de Snan-
sea/Magdcbourg (assisté de MM. Rolf
Blatlmann et Robert Sûss): Jean-Marie
Macheret pour le match retour Laval -
Dynamo Kiev (assisté dc MM. Philippe
Mercier et Kurt Fischer).

Arbitres suisses
sollicités
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Les soldats ne sont pas seuls à traverser Vous partez quand vous voulez, vous

parfois tout le pays pour rentre r chez eux en vous relaxezlchemin faisant et à l'arrivée
fin de semaine. Certains le font toute Tannée, vous êtes accueilli à bras ouverts. A l'heure

Ces navettes à longue distance , mieux vaut précise.
° les faire en train: Nous roulons à votre rythme.
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Plutôt nature
que chimie pour les soins de la bouche et
des dents. Donc plutôt Trybol qui est
aux herbes. Bravo Trybol! isiss-uo

A vendre

magnifique
robe de
mariage
haute couture en satin.
Gr. 40-42 Fr. 650 —
750.— négociable.
Tél. (024) 7311 55.
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une varié-
té de lévrier. '
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Art - Actualité - Avent - Baba - Cargaison - Con-
duite - Chemise - Clôture - Doge - Duc - Derriè-
re - Elever - Electrique - Feux - Fos - Gondole -
Général - Lever - Marron - Population - Pore -
Poubelle - Preuve - Poule - Placement - Raison -
Résultat - Roanne - Rosier - Route - Ronde -
Souple - Seul - Suisse - Sente - Sud - Tabouret -
Trône - Vence - Voix - Vacances - Vendée.

, (Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHE 1



LES NOUVELLES RÈGLES DE SÉDUCTION

La véritable élégance ne se remarque
pas. II en est de même pour un maquilla-
ge réussi: discrétion et raffinement en
sont les deux impératifs. Etre belle, ce
n'est pas ressembler à une star , c'est être
soi-même au mieux de ses possibilités.

Les produits, hier épais et opaque?,
sont à présent transparents et impalpa-
bles. Mieux, ils sont interchangeables,
les paupières et les pommettes arborent
souvent le même rose.

A moins d'être très jeune et d'avoir de
la chance, un teint naturellement parfait
est rare. Pourtant , il est la toile de fond
sur laquelle, tel un peintre, chaque fem-
me doit travailler. I l y a  les crèmes de jour
teintées et les fonds de teint qui unifient
la peau et cachent les petits défauts.

UNE SECONDE PEAU
Les professionnels du maquillage ac-

cordent la plus grande attention au fond
de teint et le posent avec beaucoup de
soin. Ils le «travaillent» longuement afin
qu'il devienne une sorte de film parfaite-
ment incorporé à l'épiderme, comme une
seconde peau.

"Les fards et poudres à joues ajoutent à
cette base bonne mine et velouté. A cel-
les qui veulent paraître naturelles, les
crèmes teintées doivent garder un certain
brillant et la poudre sera exclue.

Attention à la bouche, elle révèle le
caractère ; lèvres pleines, commissures
montantes, vous êtes morose, pessimiste,
rnal à l'aise; Suffit-il de transformer la
bouche pour changer de caractère? Qui
sait ? II faut essayer et c 'est facile. Un
trait de crayon spécial pour rectifier le
tracé des lèvres, un rouge bien gai et le
tour est joué.

Les stylistes du nouveau maquillage
travaillent en douceur mais avec préci-
sion et donnent quelques-uns de leurs
trucs et de leurs secrets pour camoufler
ou se servir de certains défauts pour em-
bellir.

Si l'on veut estomper certaines parties
du visage comme:

Le contour du visage: utiliser un
fard de couleur beige-brun très doux et ,
à l'aide d'un gros pinceau, estomper les
arêtes du nez, la pointe du menton , les
creux des joues , le milieu du front vers la
racine des cheveux.

Le contour des joues et des yeux :
utiliser un fard de couleur douce et lumi-
neuse dans les tons de rose frais ou
d'orange doré et, à l'aide d'un pinceau
moyen, estomper le coin interne de l'œil.
l'arcade sourcilière, le haut des pommet-
tes, le centre du front.

Les sourcils doivent être dessinés , de
préférence, avec un crayon très légère-
ment plus clair que la nuance naturelle
du sourcil. Les sourcils seront d'abord
lissés avec une brosse douce et sèche
dans le sens de l'implantation des poils,
ensuite, maquiller par petites touches
toute la zone des sourcils et estomper
avec la brosse douce.

HARMONIE
Pour l'œil: utiliser un crayon à mine

très tendre et de couleur foncée (noir ,
brun, bleu) à l'intérieur de la bordure de
la paupière inférieure.

Le eye-liner liquide sera en harmonie
avec l'ombre à paupières. Exemples: om-
bre à paupières bleue et eye-liner bleu-
foncé, ombre à paupières verte et eye-
liner brun mordoré. Dans l'un et l'autre
des cas , tracer une fine ligne au ras des
cils supérieurs et inférieurs en insistant
vers l'extérieur de l'œil pour donner plus
de relief au regard. (AP)

Le eye-liner liquide sera en harmonie avec I ombre a paupière.
(Hélène Curtis)
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Responsabilité financière accrue du patient

Les dépenses dc santé absorbent
une part croissante des revenus: cette
évolution ,* porteuse de déséquilibres ,
nous oblige à réétudier le système de
financement et à rechercher des
moyens susceptibles de freiner l'ex-
plosion des coûts. Etant donné la mo-
destie de leur budget , beaucoup de
ménages éprouvent aujourd'hui déjà
des difficultés à régler les primes éle-
vées de leurs assurances-maladie. -•;,¦-

La notion de responsabilité financiè-
re du patient , brandie depuis quelque
temps un peu comme une formule ma-
gique , devrait , pense-t-on , apporter
une solution au problème. Il s'agirait
en fait d'imposer au patient une parti-
cipation financière plus importante
aux dépenses de sa santé pour l'inciter
à aller moins souvent chez le médecin ,,
à ne pas recourir inutilement ou plus
longtemps que nécessaire à des soins
hospitaliers , et à privilégier , à chances
de succès égales, les solutions théra-
peutiques les moins coûteuses. Ce que
les protagonistes oublient , c'est que le
patient ne décide souvent pas lui-

même et que ceux qui décident pour
lui ne le consultent pas , ou rarement.

La responsabilité financière plus
grande que l'on aimerait voir assumée
par le patient suppose nécessairement
de sa part une connaissance des mé-
thodes de traitement altenatives et la
possibilité de faire un choix. Ces deux
conditions font malheureusement sou-
vent défaut dans le domaine de la san-
té. Le patient est libre certes de pren-
dre les mesures qu 'il estime nécessai-
res en vue de préserver sa santé , libre
aussi de mener la vie qui lui convient ,
de choisir son alimentation , etc., mais
aussitôt que la maladie intervient , le
pouvoir de décision lui échappe et il
n'est souvent pas en mesure de se re-
présenter véritablement les consé-
quences financières des décisions qui
sont prises à son sujet.

Pour que ne s'opère pas, sous le cou-
vert d' une responsabilité financière
accrue , un simple transfert de charges
au patient , comme il est certain que ce
serait le cas si l' on se bornait à aug-
menter la part contributive du patient ,

il faut commencer par créer les condi-
tions permettant d'associer réellement
le patient aux décisions qui le concer-
nent. Autrement dit , si l'on veut que le
patient puisse raisonner en termes
d'économie et faire des choix ration-
nels, il faut lui en donner les moyens.
Ces moyens sont la transparence des
prestations et des coûts que le con-
sommateur/patient doit pouvoir ap-
précier dès le moment où il se soumet
à un traitement médical ou hospita-
lier. Si cette condition n 'est pas rem-
plie , les caisses dites de santé, les sys-
tèmes de bonus/malus , les franchises
et autres moyens censés dresser des
barrières contre une consommation
excessive de prestations médicales
resteront sans grand effet.

PLUS RAISONNABLE
Le patient devrait par ailleurs avoir

un contrôle sur les notes d'honoraires
de médecins et les factures d'hôpital ,
qui manquent aussi de transparence.
Il devrait lui être possible pour le
moins dp vérifier s'il a effectivement

bénéficie des prestations qui lui sont
facturées , à charge ensuite des caisses-
maladie de contrôler les tarifs appli-
qués et la «justification » économique
du traitement.

En outre, il faut être conscient que
celui qui est atteint par la maladie as-
pire avant toutes choses à guérir et ne
se pose pas forcément d'abord des
questions au sujet du coût du traite-
ment. C'est là un réflexe naturel où
l'on échouerait sans aucun doute à
vouloir modifier par une participation
financière plus forte du patient. En
conclusion , la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) n 'exclut pas à
priori la possibilité d'amener par ce
biais la progression du coût de la santé
sur un terrain plus raisonnable , mais
elle est d'avis cependant qu 'un renfor-
cement des moyens de contrôle au ni-
veau de l'offre constituerait une mesu-
re plus urgente et p lus efficace.

(FÉDÉRATION SUISSE
DES CONSOMMATEURS)

UNE SOLUTION AU PROBLÈME DU COÛT DE LA SANTÉ ?
Conseils pratiques

# Pour empêcher les champignons épluches de noircir,
faites-les tremper dans de l'eau dans laquelle vous aurez
délayé une cuillerée de farine.
O Savez-vous qu 'une cuillerée de moutarde blanche relè-
vera agréablement la sauce des haricots blancs?
# Il est très pratique de préparer l'assaisonnement pour la
salade en plus grande quantité et de la garder au réfrigéra-
teur dans un petit bocal pour l'utiliser au fur et à mesure.
# Lavez toujours les légumes très sales à l'eau vinaigrée.
# Un récipient d'aluminium neuf ne noircit pas si l'on y
fait bouillir du lait à sa première utilisation.
# Avant de passer les couches de vernis sur vos ongles,
étalez une couche de teinture de benjoin , c'est invisible et
le vernis «tient » une semaine sans peine.
# Les tomates cuites au four conservent mieux leur forme
si vous les enduisez extérieurement d'huile.
# Pour conserver pendant quelques jours un jaune d'œuf,
recouvrez-le d'eau froide.
# La muscade relève agréablement le goût du chou-fleur.
# Pour réussir une mayonnaise les ingrédients et le bol
doivent être à la même température (pas trop froid).

Rubicondes
et juteuses ?
les tomates !

La saison des tomates bat son plein en
Suisse. De fin juin à septembre, on ré-
coltera de 1 5 à 18 millions de kilos de
ce fruit-légume savoureux et charnu.
Chaque semaine , on n'en consommera
pas moins de 1500 à 2500 tonnes.
Appelée parfois pomme d'amour - ou
pomme d'or comme disent les italiens -
la tomate est particulièrement généreu-
se en vitamines. On peut l'apprêter de
mille façons. Essayez la recette qui suit.
La farce au sbrinz et aux herbes con-
vient si bien aux tomates.

Tomates farcies au sbrinz
8 tomates bien en chair , 200 g de jam-
bon coupé en dés, 3 cuillères à soupe
de fines herbes hachées (persil et ori-
gan), 100 g de sbrinz râpé, 4 jaunes
d'œufs. '/z gobelet de demi-crème aigre,
sel, poivre, paprika , 4 blancs d'œufs ,
beurre pour le plat.
Détacher un couvercle sur chaque to-
mate. Evider soigneusement la chair en
enlevant les pépins. Découper la chair
- couvercle compris - en dés, laisser
égoutter. Mélanger ensuite le jambon,
les herbes, le sbrinz. les jaunes d'œufs.
la crème aigre, les épices et la chair des
tomates. Ajouter à la fin les blancs bat-
tus en neige et remplir les tomates. En
garnir un plat à gratin beurré et glisser
dans le four préchauffé à 220 . Laisser
cuire 15 minutes, jusqu 'à ce que le haut
soit bien doré.

«La peinture , c'est un matériau vrai », écrivait Jean Cacharel.
Avec elle , rien n 'est limité , on peut personnaliser un espace à
l 'infini , en se jouant des contraintes... La grande joie de la peintu-
re , c'est la mobilité , la fluidité de la couleur et aussi la possibilité
d' en changer à volonté , selon l 'humour du moment.
Mobilité , fluidité , possibilité de changement : autant de qualités
que l'on a longtemps méconnues, reléguant la peinture à la
cuisine , à la salle de bains , aux toilettes... Et pourtant, qu 'elle soit
brillante ou satinée, employée seule ou mariée à un tissu , ou
encore rehaussée d'un galon ou d'une moulure, LA PEINTURE ,
judicieusement choisie et utilisée, permet des jeux de couleurs
parfois insolites, accentue les volumes, met en valeur les meubles
de style, crée une ambiance. Fantaisie et inspiration ont alors
libre cours.

RÉCHAUFFER UNE PIÈCE SITUÉE AU NORD
Si une pièce est située au nord , elle sera naturellement froide; il
faut donc la « réchauffer» en choisissant une dominante de tons
chauds et clairs , par exemple : pêche, vison cendré, ivoirine.
Au contraire, si la pièce est orientée vers le sud , donc vers la
chaleur , il sera préférable d'utiliser des couleurs froides telles
que : tilleul , bleu pâle , vert pastel.

ABAISSER LE PLAFOND
Dans certaines constructions anciennes, le plafond est souvent
plus haut que la normale ; il est alors bon de le peindre dans un
ton foncé , ce qui donnera l'impression de l'avoir abaissé.
Il est également conseillé de peindre sur les murs une retombée
de 30 cm dans le même ton. Il est possible d'employer le bleu
outremer , le vert marin.
Si le plafond est trop bas (moins de 2,50 m), il faut le peindre dans
des tons très clairs : pastel , jaune ou safari , crème ambiance ou
coquille d'œuf. On augmentera ainsi le volume lumineux de la
pièce. '

PLAFOND, SOL ET TISSUS EN HARMONIE
André Courrèges avoue : «Voilà plus de dix ans que j' utilise le
blanc , parce que le blanc est le support idéal pour jouer avec
d'autres couleurs... D'ailleurs , la couleur peinte , si elle est réus-
sie , c'est qu 'elle est acte d'amour». Il faut effectivement créer des
harmonies , tenir compte du rapport qui existe entre le plafond , le
sol et les tissus. De toute façon , il est déconseillé d'employer plus
de trois couleurs dans une pièce (sans compter le noir et le blanc).
D'autre part , on veillera à ce que la teinte la plus vive soit
toujours appliquée sur la plus petite surface. Dans une pièce
longue et peu large, on choisira par exemple un rouge vif mat
pour l'un des petits murs , afin de diminuer visuellement la lon-
gueur de la salle, deux autres murs pourront être peints en gris
pastel et le plafond en blanc.
Si pour une même pièce on a opté pour plusieurs couleurs vives,
on les entourera d'une couleur neutre : un gris servira de lien
entre les autres coloris.

DU STYLE LOUIS XVI AU STYLE MODERNE
Il faudra également tenir compte du style du mobilier. Voici , à

..̂ tij  ̂d;exemple,_ quelqy.eSj Sugg^gtions conceEjjaat 4a -couleur des
murs pour les styles moderne, rustique et Louis XVI:
- Moderne : peintures, mates : orange, gris pastel ou bien.un mur>«
vert et trois murs pèche ;
- Rustique : peintures mates : un mur ' rouge madras et trois
murs pastels vison , ou bien deux murs bleu alpin et deux murs
kraft.
- Louis XVI : vison cendré ou bien opale et deux murs brume.
Une dernière idée originale : pourquoi ne pas schématiser sur le
mur d'une salle de bains, les vagues de la mer en utilisant une
teinte décroissante? Ou de peindre en oblique bayadère une cage
d'escalier?
De toute façon, comme l'écrivait Louis Ferraud: «Et si demain, je
change de goût , donc de couleur? Un pot de peinture, un rouleau ,
un week-end, quelques amis, des sandwiches, et voilà! L'idéal ,
quoi ! Et un idéal qui ne coûte pas cher».
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Camomille - On la trouve sur
les sols secs et sablonneux du
midi. Cultivée en jardin. Elle est
aussi récoltée en juin et juillet. Les
infusions de fleurs de camomille
sont autant digestives qu'apériti-
ves. Elles font tomber la fièvre et
augmentent le volume des règles
insuffisantes.

Chélidoine - Elle apparaît sur
les murs croulants et les bords des
chemins et se cueille tout l'été. Le
suc laiteux, très caustique qui
s'écoule de la chélidoine fraîche-
ment coupée, directement en con-

tact sur cors et verrues, les fait
disparaître.

Chêne - II croît partout dans
les forêts au-dessous de 2000 mè-
tres. Les feuilles se cueillent l'été ,
les glands en automne et l'écorce
s'arrache à la fin de l'hiver tous les
cinq ans. Feuilles, glands et écor-
ce se préparent en décoction. On
la boit pour guérir ou faire tomber
la fièvre. Elle sert aussi en garga-
rismes et injections vaginales.

Coquelicot - Avec le bleuet, il
pousse dans les champs de céréa-

les. La récolte se fait de juin à
août. Les pétales du coquelicot en
infusions ou macérations sont
adoucissants. Ils calment les toux
de coqueluche ou bronchite et
prédisposent au sommeil.

Coriandre - II se trouve à l'état
sauvage dans les terrains en jachè-
re. II est aussi cultivé en jardin. Les
graines se prélèvent en automne.
Préparées en infusion, les graines
facilitent la digestion. Elles sont
efficaces en cas de jaunisse, insuf-
fisance du foie et aérophagie.

CUarks cl flic kîh.

Auraseva
"traitement intensif'*5

Traitement hydratant  et régénérateur
pour le visage , convient aux femmes de
trente ans et plus. Aide à accélérer le
processus de renouvellement des cellu-
les. Contribue à effacer les rides dues ù
la désh ydratation.
Conseil: Application le soir pendant
21 jours . Recommandé après une expo-
sition au soleil ou à d'autres intempé-
ries; après une maladie ou un régime
accompagné d' une perte de poids.

SGGSTDLE1R
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Un document pour l'été
TV Suisse romande 20 h 50

La vie d'un simple
d'Emile Guillaumin

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Mal. 2. Vaisseaux. Préfixe. 3. Roue. Con-
jonction. Où l'on ne trouve aucun motif. 4
Se dit d'un homme d'un abord difficile. 5
Ile. Action de jeter le gant. Symbole. 6.
Relevés. Instrument de ferrailleur. 7 Mou-
vement affectif. Dignitaire musulman. 8. Fin
d'infinitif. Les cétacés en possèdent. 9. Ca-

ractère mesquin. 10. Col de Savoie. Un
siège lui est réservé.

VERTICALEMENT
1. Petit poisson. Nombre. 2. Monnaie.
Ecarts de conduite. 3. Un des Etats des
USA. Se dit d'une chose sans intérêt. 4.
Symbole. Endroit très agréable. Autre sym-
bole. 5. Religieux. Lettre grecque. 6. Diffici-
le à conduire. Gouffre. 7 Est très doué.
Certains sont des clubs. 8. Coutumes. Par-
tie ronde d'une lettre. 9. Pratique une navi-
gation de plaisance. Comme cela. 10. Four-
rés où se retire le gibier

Solution du N° 1509
HORIZONTALEMENT: 1. Cantatrice. - 2.
Archiduc. - 3. Asti. Or. Ir. - 4. Lit. Guer. - 5.
Ubeda. Sets. - 6. Te. Oie. Cie.- 7. Réussi-
tes. - 8. Cite. Tsar. - 9. Recelée. Ça. • 10. In.
Sirènes.
VERTICALEMENT : 1. Chalut. Cri.- 2. Si-
bérien. - 3. Natte. Etc. 4. Tri. Douées. - 5.
Ac. Gais. Li. - 6. Thou. Ester. - 7. Rires.
Isée. - 8. Id. Recta. - 9. Cui. Tierce. - 10.
Ecrasés. As.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU

Salade niçoise
Aubergines à la crème
Pommes frites
Tartelettes aux prunes
LE PLAT DU JOUR:

Aubergines à la crème
Proportions pour 4 personnes : 4 aubergi-

nes, 100g de fromage râpé. 2 gousses d'ail ,
IOO g de crème, 50 g de gruyère , sel , poivre,
l dl d'huile d' olive , estragon.

Préparation: Lavez les auberg ines, es-
suyez-les et coupez-les en tranches assez
épaisses, sans les éplucher. Saupoudrez-les
de sel , mettez-les dans une passoire ct lais-
sez-les dégorger environ une heure , puis
ègouttez les tranches si nécessaire, et faites-
les dore r sur les deux faces dans l'huile
d'olive chaude.

Egouttez-les, rangez-les dans un plat al-
lant  au four cn ajoutant à chaque couche
du poivre , du fromage râpé ct de l' ail
haché jusqu 'à épuisement et parsemez le
tout de petits dés dc gruyère (50 g environ).

Faites chauffer la crème, nappez-en les
aubergines que vous mettrez une dizaine
de minutes à four chaud.

Avant de servir , saupoudrez d' un peu
d'estragon haché.

Un peu de vocabulaire
Cassolette : petit récipient en verre, en terre ,
en métal ou en porcelaine , utilise pour la
préparation de hors-d'œuvre, d'entremets.

Chapon: jeune coq châtre avant d être en-
graissé, dont la chair est très appréciée. C'est
aussi une garniture pour la chicorée en salade
qui consiste en dc petits croûtons froltés d'ail.
Chaud-froid: fricassée de gibier ou dc volaille
que l'on prépare chaud , mais que l'on sert
froid. Chausse : passoire fine faite cn tissu
(feutre , drap, flanelle) qui sert à clarifier les
li quides.

La boîte à trucs

Pour être sûr que les étiquettes collées sur
les bocaux ou les bouteilles qui sont dans
votre cuisine ne se détachent pas. recouvrez-
les lorsqu 'elles sont bien sèches, d' une couche
de vernis. Elles ne bougeront plus et , par
surcroit , ne se saliront pas.

Au moment de faire une beauté à vos on-
gles, vous découvrez avec horreur que dans le
flacon dont vous ne vous êtes pas servi depuis
longtemps, le pinceau est attaché au milieu dc
la pâte gélatineuse , inutilisable. Ajoutez sim-
plement quelques gouttes de dissolvant.
Tournez avec un petit bâtonnet ou une ai guil-
le à tricoter Votre vernis retrouvera toute sa
fluidité.

A méditer
Le corps d' un ennemi mort sent toujours bon.

VITELLIUS
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12.05 L'île aux 30 cercueils
5mB épisode

13.00 TJ flash et la météo
13.05 Mister Magoo
13.15 L'agence Labricole

Le vol du bijou
17.15 Point de mire
17.25 Télé-Club

A revoir:
- Temps présent: Les

travailleurs clandestins,
reportage de Simone Mohr

- Spécial Cinéma: «Viva
Verneuil ! » reportage sur le
tournage de « Mille milliards»

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal
20.00 Dallas

57. Cauchemar

C'est Ellie qui va trouver le revolver
ayant servi à abattre J. R. (Photo TVR)

20.50 Documents de l'été
réalisé par Hervé Basle:
La vie d'un simple
d'Emile Guillaumin
Un livre qui conte la vie banale
mais belle d'un paysan
bourguignon et , à travers cette
vie.

21.45 Téléjournal

21.55 La rue de la Honte
Film de Kenji Mizoguchi
qui fut son dernier et, de tous,
connut dès sa sortie, le plus
grand succès
Mizoguchi est mort le
24 août 1956.

23.20 Fin des programmes

Ç2l FRANCE 1
12.00 T Fl vision plus
12.30 Le bar de ['été ,„ „ ,,,..
13.00 T F 1  actualités
13 3? Sloane„aep()$ sntaji*' ,** (

\ 7. La comète folle
Sloane enquête sur la mort
suspecte d'un de ses amis, quand
il se trouve en présence de la
meurtrière

16.30 Croque-Vacances
animé par Claude Pierrard :
Dessins animés - Bricolage -
Variétés

17.40 La flèche invisible
La famine

18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Histoire de l'aviation

Série de Daniel Costelle
1. Voler

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Daniel Guichard
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mardivertissement.

Deux «monstres sacrés» de la
chanson et du cinéma :
Mireille Mathieu et Patrick Duffy
(Bobby Ewing, le si gentil)

21.45 Flash Infos

21.55 La première fois
film de Claude Berri
Claude se revoit adolescent:
souvenirs de lycée, de copains,
de filles et son premier amour
avec qui il voulait partir au
Canada...

23.15 T F 1  dernière
23.30 Un soir , une étoile

Les vents de Vénus

ièz FRAWCE 2
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi Infos-Météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

12"10 épisode
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le Virginien

32. Une vieille connaissance
14.45 Aujourd'hui la vie

Mœurs en direct :
Passions d'enfants

15.50 Tom et Jerry
Jerry la Terreur

15.55 Le sport en été
Basket: championnats d'Europe
Vol à ski à Harrachov

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash actualités
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Elvis
film de John Carpent er
qui raconte la carrière
d'Elvis Presley depuis ses débuts
jusqu 'à son grand retour en 1 969.
où il retrouva sa place de Roi
incontesté du rock

22.55 Antenne 2 dernière

i 
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19.10 Soir 3 première
19.15 Actualités régionales
19.35 FRSjeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte des compagnons
20.00 Jeux d'été à Argentan

20.35 Le guêpier
film de Roger Pigaut
Un policier conduit sur le ton de
l'humour et de la comédie.

C'est Claude Brasseur qui s'emmêle dans
ce fameux «guêpier» avec Marthe Kel-
ler. (ARC)

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Prélude à la nuit

Festival de musique à Menton:
Musique de Franz Liszt

cfbvd SVIZZERA ~̂ LI

18.00 Per lagioventù
Programme estivi

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.05 Bronk

Morta lenta
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Dino Buzzati
Due film :
- I suggeritori
- L'aumento
Regia di Eugenio Plozza

21.35 Grandi città del mondo:
- Berlino

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club
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14.45 Da Capo
proposé par Rita Anderman ;
Die Nacht for der Hochzeit
film de George Cukor

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
18.50 La boîte aux histoires
19.00 Promenades aux Grisons

Monter au Splùgen
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Monkey est de retour
20.50 CH Magazine

Politique et économie en Suisse
22.05 Téléjournal

22.15 Ten O'Clock Rock
Magazine du rock
avec un Spécial sur le New-York
Rap Scène

23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.23 Vom Webstuhl zur Weltmacht
(4) - Ein Kaiser wird gemacht. 11.00 Lok-
ker von Hocker - Kleine geschichten mit
Walter Giller. 11.30 Das Recht des Starke-
ren. 12.00 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.10
Videotext fur aile. 15.25 ARD-Ferienpro-
gramm - Unsere kleine Farm. - Vater und
Sôhne. 16.10 Tagesschau. 16.15 Traum-
land mit Barrière - oder: Wie kommt man
nach Neuseeland. 17.00 Eine Kônig in fur
Blondel. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.23 Der Kongress lacht. 18.30 Die
unvermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich?- Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.00 Monitor. 21.45
Quincy - Der letzte der Giganten. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Heut 'abend- Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger
- Zu Gast: Max Schmeling (1). 23.45
Tagesschau.
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10.03 Vom Websthul zur Weltmacht
(4) - Ein Kaiser wird gemacht. 11.00 Lok-
ker von Hocker - Kleine Geschichten mit
Walter Giller. 11.30 Das. Recht des Starke-
ren. 12.00 Umsch^u,42J,Q Ge&yndhgits- ;
magazin Praxis. 12.55' Presseschau. '13.00 ;
Heute. 13.15 Videotext fur aile: 15.15 ZDF 1
;- iltf̂ rogramm'. 15.20 ZDF-FèWrYpro- !
gramm fur Kinder - Pinocchio - Die Fahrt
im Ballon. 1 5.45 "TîII . der Junge von neben-
an - Mutter macht Ferien. 16.20 Ferien-
kalender. 16.45 Die Schlùmpfe - Das
Kuckucksei im Schlumpfnest. 17.00 Mo-
saik. 17.30 Heute - Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.45 Tele-lllustrierte. 18.25 Rate mal
mit Rosenthal - Heiteres Spiel fur Leute
wie du und ich. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der Jàger von Fall -
Deutscher Spielfilm - Régie: Harald Reinl.
21 .00 Heute-Journal. 21.20 Kimono und
Computer - Jugend in Japan. 22.05 Unser
Kosmos - Reise durch das Weltall mit Carl
Sagan (10) - Am Saum der Ewigkeit.
22.45 Eine einfache Geschichte - Film von
Claude Sautet. 0.30 Heute.

IQI AUTRICHE I jjS
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Nachhilfe: Latein - Aufbaukurs 9.
9.45 Nachhilfe: Englisch (9). 10.00 Nach-
hilfe : Latein (3). 10.15 Nachhilfe : Latein
(4). 10.30 Der Orgelbauer von St. Marien -
Osterrei. Spielfilm - Régie: August Rieger.
11.55 Zwei Herren Dick und Doof - Das
Menu auf dem Frackhemd. 12.15 In einer
Lachmôwenkolonie - Film von Klaus Ja-
nich und Georg Erlinger. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Ferienprogramm - Blaues
Hawaii - Amerik. Spielfilm - Régie: Nor-
man Taurog. 16.40 Tom und Jerry. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Top Cat. -
Tippel singt wieder. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Nica-
ragua: Krieg und kein Frieden - Nicaraguas
gespaltene Révolution. 21.00 Der Tàtowier-
te - Amerik. Spielfilm - Régie: Jack
Smight. 22.40 Nachrichten.
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par Barbara Cartland
ÉDITIONS DE TRfVISE. i |T7 ./

Comme nous contournions la place du Parlement
et roulions en direction de la maison, je me rappelai
Rosy.

— Allons la mettre au courant , suggérai-je. J'ai-
merais qu'elle sache comme je suis heureuse. Nous
n'en aurons que pour une minute et elle sera si
contente! Cela ne vous ennuie pas?

— Rien au monde ne peut m'ennuyer, répondit
tendrement Peter. J'ai à côté de moi, en cet instant ,
tout ce que j'ai jamais désiré.

Emplie de bonheur , je me pelotonnai contre lui.
Le soleil qui étincelait sur les glaces de la voiture
semblait éblouissant , comme s'il brillait spéciale-
ment pour nous. Nous nous rangeâmes devant l'im-
meuble où vivait Rosy et , main dans la main , entrâ-
mes dans l'ascenseur.

En atteignant le dernier étage, Peter m'embrassa
longuement avant d'ouvrir la porte , et je me sentis
presque étourdie de bonheur et de joie.

En nous voyant , Rosy poussa une exclamation de.
surprise.
- Entrez , ma mignonne, me dit-elle. J'ai telle-

ment pensé à vous ! Tout s'est arrangé, j'en étais
absolument sûre.

— Comment le savez-vous? demandai-je, pres-
que désappointée en voyant qu'elle avait prévu
notre histoire.

— Il m'a suffi de jeter un regard sur vos visages.
Entrez ! Nous allons célébrer cela avec un verre de
porto , ce sera bon pour tous les deux.

Je commençai à tout lui raconter et , pour la pre-
mière fois, Peter me permit de lui révéler la vérité
à propos du meurtre de l'oncle Edward. En appre-
nant comment il était mort , elle pleura un peu et i
puis nous nous remimes tous à sourire et Rosy but
à notre santé. L
- Je viendrai vous voir dès mon retour de Cor-

nouailles, promis-je en lui disant au revoir.
Alors, comme nous étions déjà à la porte , elle

poussa un cri soudain qui nous arrêta net.

— Voila ! Je savais bien que j'avais quelque chose
à vous dire et j'ai failli l'oublier! Je crois vraiment
que j'aurais dû vous mettre au courant plus tôt.

— Au courant de quoi? demanda Peter.

Rosy fouilla dans son sac.

— De ceci, répondit-elle, en lui mettant dans la
main une petite clef.

— Qu'est-ce que c'est? demanda-t-il surpris.

— La clef du coffre de ce cher Edward. J'aurais
dû vous en parler depuis longtemps, mais je vous
en donne ma parole , cela m'était sorti de l'esprit
jusqu 'au moment, l'autre jour , où nous avons fait le
nettoyage de printemps. Edward avait fait faire ce
coffre spécialement pour le dissimuler derrière ce
tableau.

Elle écarta du mur 'le tableau en question, une
peinture à l'huile pas très fameuse, qui représentait
du bétail traversant une rivière dans les Highlands ' .
Dissimulée derrière , se voyait la porte d'acier d'un
coffre.

- c-i- Votre oncle l'a fait installer quand il a changé
de maison, expliqua Rosy. Parfois , il travaillait ici
très tard dans la nuit et c'eût été trop compliqué de
retourner rapporter les papiers au bureau. Je gar-

dais la clef parce que je possédais quelques bijoux
et il a insisté pour que je les y enferme. C'était lui
qui me les avait tous donnés et, pour dire vrai ,
depuis sa mort je n'ai pas eu le cœur de les porter
à nouveau.

Peter introduisit la clef dans la serrure, la porte
s'ouvrit brusquement et je vis que les deux étagè-
res du petit coffre supportaient des piles de papiers.

A l'expression du visage de Peter , je compris ce
qu 'il s'attendait à découvrir. J'étais certaine qu 'il
allait enfin les trouver , ces fameux papiers d'une
telle importance! Tout le temps, ils étaient restés
cachés là , dans ce coffre , et dire que tant de choses
avaient été dévoilées, tant de choses étaient arri-
vées en les recherchant ! En fait , s'ils n 'avaient pas
été perdus, nous aurions pu ne jamais nous marier.

Peter devant avoir pensé la même chose parce
qu 'il me regarda et l'expression de ses yeux fit
sauter mon coeur dans ma poitrine.

I Les «hautes terres» de l'Ecosse.

À SUIVRE

'~ T— -rrr-r:. ~T~/;N,
LES DEUX AMOURS
DE PAMEIA

*
$ NAISSANCES: Les enfants nés ce l

* jour seront affectueux et sérieux
* dans tout ce qu'ils entreprendront,
* mais ils s 'adapteront difficilement
* aux changements.
* i

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Votre sens pratique vous sera
* fort utile dans certaines situations. Rè-
* fléchissez avant d'entreprendre. Amour:
J Accord harmonieux ct échange d'idées
* correspondant à cc que vous recher-
J chiez. Santé: Votre tempérament est so-
* lide à condition cependant de le mena-
* ger. Ne vous fatiguez pas trop.
#
* TA UREA U (21 -4 a u 21 -S)
* Travail: Une association esl souhaitable.
* nais vous devez bien choisir les person-
* nés qui cn feront partie. Amour: Ne lais-
* sez pas croire à des sentiments qui
* n 'existent pas réellement. Soyez franc
* c'est pré férable. Santé: Les voyages trop
î longs et nombreux vous fatiguent. Il fau-
* drait songer à vous reposer un peu.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: De très bons achats sont possi-
* blés, mais vous devez ne pas vous laisser
* prendre aux belles paroles. Amour: Vos
* sentiments semblent partagés , n 'attendez
* pas pour déclare r votre amour. Santé :
* Vos reins sont fragiles et vous ne devez
J pas porter de paquets trop lourds.
*
J CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Ne renoncez pas trop facile-
* ment à vos projets. Un petit obstacle est
J facilement surmontable. Amour: Vous
* avez tendance à délaisser vos parents au
* profit de nouvelles relations. Santé :
* Vous avez grand apnét it et êtes gour-
* mand par-dessus le rrrarché, cc qui n 'ar-
* range pas votre ligne.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous avez beaucoup de range-
ment à faire dans vos papiers. II faut
vous y mettre sans attendre. Amour:
Vous ne consacrez pas assez de temps à
vos proches et vos enfants en sont les
premiers peines. Santé: Chacun de nous
a plus ou moins d'appétit; manger plus
ou moins que le voisin, c'est normal.

LION (Ï4--7- atf^JU©'
v '  iyJrtbt *

Travail : Vous devez tenir les promesses
que vous avez faites si vous voulez con-
server votre crédit. Amour: Vous êtes
très insouciant et avez tort de considérer
que tout va toujours bien comme cela.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Vous de-
vriez essayer de perdre un peu de poids;
vous êtes à la limite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins rapidement. Amour : Les liens
affectueux ou amoureux se resserreront
et vous en éprouverez beaucoup de joie.
Santé : Vous êtes encore frag ile ct ne
devrez pas interrompre votre traitement
par lassitude.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n 'avez pas en-
core obtenu de résultats. Persévérez.
Amour: Votre petite crise de jalousie
apaisée, faites des excuses et surtout ne
recommencez pas. Santé : Si vous devez
voyager, soyez prudent dans tous vos
dép lacements. Ne bouleversez pas votre
régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-1$ "*"vl

Travail: Soyez réaliste et prati que. Ne
vous laissez pas envahir par des chimè-
res. Le réveil serait pénible. Amour: Vos
goûts sont assez différents et vous devez
chacun votre tour donner le choix à l' au-
tre pour les sorties. Santé: Bai gnez votre
visage à l' eau chaude et massez-le à l'eau
froide ensuite pour stimuler votre circu-
lation.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Acceptez un déplacement a
l'étranger ; il vous permettra dc vous af-
firmer ct favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche exp lica-
tion est souhaitable. Santé: Une vie acti-
ve et variée vous est nécessaire pour bien
vous porter. Soyez quand même mesuré.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Dans le domaine des idées, vo-
tre action est très importante. Sachez en
profiter le cas échéant. Amour: Demeu-
rez fidèle à vos affections dc toujours ,
elles ne vous ont jamais trahi.  Santé: Si
vous voulez bien vous porter , il faut
vérifier souvent votre poids cl veiller à
ne pas grossir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vos deux emplois vous occu-
pent beaucoup trop el vous ne pouvez
mener à bien tout cc que vous entrepre-
nez. Amour : Votre sensibilité esl grande
et vous êtes souvent trop susceptible.
Essayez de vous corri ger. Santé: Suivez
les conseils de voire médecin de tou-
jours , il vous connaît ct sait ce qui vous
convient.

EgBESHHEl HOROSCOPE .;.JilHBIHBSH

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

SLOUGHI

RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00-24.00 Radio-Rail, à
Porrentruy, avec: aux premières heures de
la journée, à 12.30. 18.00 et 22.30 ses
journaux parlés. 20.30 En direct de la Salle
de Tinter à Porrentruy: Récital Pascal Au-
berson.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 8.00, 12.00, 17.00, 20.00 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s.
6.05 Le cœur sur la 2: La créativité dans la
vie. 6.10 (S) Mise en condition. 7.00 (S)
Les voies de l'expression musicale sponta-
née. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 (S) Du
jazz au théâtre musical. 9.00 (S) Sans rime
ni raison. 9.30 (S) Illustration musicale.
10.00 La peinture d'expression. 10.30 (S)
Illustration musiale. 11.00 (S) Par-delà les
Marronniers , pièce en 3 parties de Jean-
Michel Ribes. 11.30 (S) Illustration musia-
le. 12.05 (S) Diététique et créativité. 13.00
Le Journal. 13.20 Rendez à César... 13.30
Actuel 2. 14.00 (S) Musique élaborée.
14.30 (S) Par-delà les Marronniers (2).
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Mu-
sique élaborée. 17.30 Variation sur le de-
sign. 18.00 (S) Musique élaborée. 18.30
(S) Par-delà les Marronniers (3 et fin).
49.00 Variat ion sur l'art brut. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 20.05 (S) Musique élaborée et improvi-
sée. 20.30 (S) Variations sur les formes
musicales. 21.00 (S) Musique élaborée.
21.30 Cascando, œuvre pour musique et
voix de M. Mihalovici et S. Beckett. 22.00
Musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Variations sur l'informatique et la physi-
que théorique. 23.30 (S) Final lyrique.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TELEDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Copland, Milhaud, Moliero
et Bernstein. 15.00 Tubes hier, succès au-
jourd'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Guido Baumann, journaliste.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Pièce policière. 20.20 Musique
populaire. 20.30 Portrait d'interprète : Hans
W. Schneller (1893-1982), compositeur de
musique populaire et chef d'orchestre.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Hits inter-
nationaux. 23.05 A la jazzothèque. 24.00
Club de nuit.

I fe IRADIO I
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I Deloitte
Haskins+Sells

En vue d'assumer le développement de ses activités
à Genève, notre société d'expertise comptable de
caractère international cherche

réviseur
responsable

pour la révision d'entreprises industrielles, commer-
ciales et bancaires.
Nous demandons :
- bonnes connaissances théoriques ainsi qu'une

solide expérience de la révision, (5 à 7 ans),
- bonnes notions d'anglais,
- nationalité suisse ou permis «C»,
- faculté de s'intégrer dans une équipe.
Nous offrons :

jj iiiflpî (eeHeRtes^e@{ndition 4̂as<̂ |atre 
et 

prestations,
jf "

¦¦¦¦¦ - programme de formation cohtinue avec possibi-
» * iit# tî aôquéftrmne expérteno®»#es méthodes de

révision anglo-saxonnes,
\ - encouragement à la préparation des examens

fédéraux d'expert-comptable.
Entrée en fonction.: début octobre ou à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites à
DELOITTE HASKINS & SELLS S.A.
à l'attention de M. Yvon de Coulon
7, avenue Pictet-de-Rochemont,
1207 Genève
Discrétion assurée. 25432-13e

Eurotel Neuchâtel
cherche

secrétaire
parlant allemand - anglais -
français.
Portier de nuit
Femmes de chambre.
Tél. (038) 21 21 21. wm-m

MHLB*
NEUCHÂTEL f|
- FRIBOURG fi

Il cherche 11
m pour sa centrale de distribution m
M à MARIN m

I AIDE-BOUCHER I
Wt âge idéal 30 à 45 ans ffi
M formation assurée par nos soins. g*
jg| Nous offrons : B
P| - place stable > M
Wï - semaine de 42 heures |É
11 - 4 semaines de vacances au mini- S
9 mum 9
||j - nombreux avantages sociaux. m

'Hr ti !"\se '  -3 %JJ -« é » *> 1 V & 9 1" "' 25477-136

LES CROSETS - STATION DE SKI
propose EMPLOIS DIVERS pour

jeunes personnes
aimant le ski, du 15 décembre au

' 15 avril peut-être plus tôt selon en-
neigement.
Salaire corrects, 2 jours congé, bonne
pension, ambiance jeune et sympa.
Nous travaillons quand les autres ont
congé, mais ce n'est pas un désavan-
tage.
Nous cherchons jeunes personnes,
saines, et sympas, honnêtes et travail-
leuses désirant travailler pour passer
un hiver ou mettre de l'argent de côté.
Les Hôtels aux Crosets, par
Hôtel de la Télécabine
Tél. (025) 7914 21. 25454.136

ch. de la Plage 2,
2520 La Neuveville. 2510013e

Chef de service
cherche place stable. Plusieurs an-
nées d'expérience.
Langues : F. A. I. E. Ail.

• Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites à
FT 1603 au bureau du journal.

24496-138

J'ACHÈTE
lingerie ancienne,
jupons, chemises,
dentelles, rideaux, fil,
lin, coton, soie.
Vêtements rétro.
Appelez
(039) 31 3513.

24521-144

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met â votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

• une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

=»=

Marchand
américain
cherche à acheter
vieux

tapis d'Orient
même usagés.
Intérêt particulier
pour tapis Heriz.
9 (022) 35 01 96.
de 14à19h.

25362-144

Bar L'Epervier
Cornaux
cherche

une sommelière
même débutante.
Entrée tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 47 23 47 ou 48.

25553-136

Bureau au Val-de-Travers,
cherche à engager:

un(e) comptable
de préférence bilingue (français-
allemand) apte à s'occuper intégra-
lement d'une comptabilité de
moyenne importance.
Travail à mi-temps peut être

. envisagé.
Faire offres sous chiffres
R 28-300453 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

25081-136

Atelier mécanique
région ouest
Neuchâtel engage

mécanicien de
précision
Faire offres sous
chiffres à AR 1616
au bureau du
journal. 25543 136

Je cherche pour le 1er novembre ou
date à convenir

employé viticole
capable de travailler seul et sachant
conduire le tracteur.
Faire offres avec références
sous chiffres Q 28-028556 PU-
BLICITAS. 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 25082 ne

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Secrétaire expérimentée
28 ans, parlant français - anglais -
espagnol, notions d'allemand, cherche
emploi.
Adresser offres écrites à BS 1617

l au bureau du journal. 25510138

Mécanicien,
faiseur d'étampes

avec grande expérience cherche place
région Suisse romande.
Date d'entrée à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf. -
n° 49/83 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres tech-

I niques d'Exploitation (ASCE), case
postale 383. 8042 Zurich. 24873 133

Bar au Rendez-vous
cherche-

dame de buffet
el serveuse
Tél. 24 06 54

| 25555-136

On cherche

dessinateur
technique

quelques heures par semaine.
Horaire à convenir.
Faire offres à MENTO S.A..

¦Mr 1 ¦ IIMH" * T

 ̂ 1 employé(e)
0  ̂

de 
commerce

^£fe| (év. à la demi-journée) pour le département de
f&_fc: marketing, avec connaissances des langues françai-
P̂ ^̂  se, anglaise el allemande (langue maternelle ou très 

^^^^__^^ bonnes connaissances) jPjHr9™ 1 employé de commerce Z
âge min. 25 ans. en tant que responsable de nos ^^̂ ^
services des expéditions. Très bonnes connaissances __^â
de la.langue allemande indispensables. BBEM
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise ^^^^moderne. m^^BaAdresser offres écrites à : 25330-136 *̂ 9H

IEBGERI <JJ 4%
EMILE EGGER&CIE. AG 4 Y
Pumpenbau und Maschinenfabrik __ W^W
CH-2088 Cressier NE ^5^̂Ç5 038-481122, Télex 35207 __ .̂^ÊkW
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• AMANN & CIE S.A.
Iblw IMPORTATION DEVINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce et ayant quelques années
d'expérience (âge idéal: 25 à 30 ans).
Nous offrons une place stable et un travail intéres*-
sant au sein d'une équipe dynamique. Nos presta-
tions sociales sont celles d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et copie de certificats à la Direction de
Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16.
2002 Neuchâtel. 24589-135

i. i i 
' . i

Entreprise de la branche mécanique
cherche

électronicien ou
technicien-
électronicien

ayant de l'expérience dans le domaine
des commandes pour machines-outils
à microprocesseurs.

Par la suite, possibilité d'effectuer des
déplacements pour dépannage chez
nos clients.

Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et copies de certificats,
sous chiffres L 28-517779 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

£' 25087.136

Analystes-programmeurs Ê̂ÊÊÊ ^expérimentés t Ê̂ÊÊÊK&$&

__ ^__WŒÊ3 P ̂Nous sommes continuellement au courant d'une
_ _ _ _ _ _ _WWf ^̂ centaine de postes vacants dans l' informatique en

^^^
 ̂ Suisse romande Sur tout le territoire de la Suisse

_Wj^̂  ̂ ce sont Plus de 400 postes
^^  ̂ Ces ouvertures se situent en ce moment-ci surtout

dans la réalisation ou la gestion de projets , d'une
part , et la vente de systèmes ou de logiciels,
d'autre part. Les plus recherchés sont les analys-
tes-programmeurs ayant quelques années d'expé-
rience Ils ont beaucoup de possibilités de se
développer . 2ea7
Un contact avec nous vous intéresse? Nous
pouvons vous assurer un service professionnel
Nous nous y connaissons en informatique comme
en conseil de carrière. Depuis 11 ans , nous
plaçons des informaticiens de tout niveau

^̂ 'H-\Ï computer brainware
ŷ / advisors

Services de recrutement, de placement25485 136 et de consej| pour personnel informatique
41, av. de Montoie, 1007 Léusartne. 0 (021) 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich. 0 (01) 201 25 44

I Placements fixes et temporaires

I chef de production
I ayant une formation de mécani-
I cien de précision pour diriger un
I atelier de découpage au pantogra -
I phe. Notions de dessin et de créa-
I tion souhaitées.
I Age 35 ans

I bijoutier
I spécialisé dans le sertissage.
I Suisse ou permis valable.

I secrétaires
I bilingues français-allemand pour
I postes à responsabilités.
I Age: entre 28 et 35 ans

S un(e) employé(e)
g de marketing
I langues ANGL + FR ou ALL.

I Tél. 24 31 31
SI 25316-136

VHBH MHHé

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir une

secrétaire
expérimentée

Notre nouvelle collaboratrice doit être à
même de travailler de manière indépen-
dante.
Elle doit avoir d'excellentes connaissances
des langues anglaise, allemande et fran-
çaise.
Nous offrons un travail très intéressant et
varié comprenant principalement les rela-
tions avec nos clients et fournisseurs
étrangers.
Se présenter sur rendez-vous exclu-
sivement à Rouges-Terres 23,
2068 Hauterive (arrêt trolleybus 1,
Rouges-Terres). u*n.m

I Placements fixes et temporaires.
I Nous cherchons tout de suite:

¦ mécaniciens
I faiseurs d'étampes
i peintres en voitures
1 maçons
1 peintres
1 installateurs
1 sanitaires
1 ferblantiers
I couvreurs
1 monteurs
1 en chauffage
I monteurs-
I électriciens
i menuisiers
1 charpentiers
Ul Suisse ou permis valable.

I Tél. 24 31 31
X 25315-138

VnMBnonBHaM

Restaurant
cherche

sommelière
travail agréable, , .
2 horaires, congé
samedi-dimanche.
tél. (038) 31. 13 42.'

23156.136

Boulangerie de la place
engagerait un

boulanger-
pâtissier

ayant expérience. Un bon salai-
re est offert et les jours de
congé sont réguliers.
Ecrire sous chiffres 87-610
aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac.
2001 Neuchâtel. 24863-136

La place de tenancier du

CERCLE DE SERRIÈRES
est mise en postulation pour reprise en janvier
1984. j
Nécessité d'être en possession du certificat de
cafetier-restaurateur.
Adresser offres à:
Comité du Cercle de Serrières
Case postale 33

V 2003 Neuchâtel. 24084-136 A

Nous cherchons ^̂ ^^5^
Serruriers-constructeurs ̂ ffv^riMaçons A + B Xé Wit
Peintres CFC  ̂" ^Monteurs en chauffage/sanitaire
Secrétaires trilingues
Electroplastes
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel
FREE-SERVICE S.A. rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel, / (038) 24 33 66.

25494-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.

M "¦ Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21980-136

Famille, 3 enfants, à
Genève cherche

employée
de maison
avec références, pour
1" septembre.
Nourrie, logée.
Tél. (022) 35 50 24.

25386-136

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

M"" Schelling
Tél. (038)
25 05 73. 21979-136

•== RENFER =N
af Holzindustri e / Industrie du bols ^

m ¦

Auriez-vous plaisir à collaborer au i
montage d'un atelier moderne de 1
scie à ruban et ensuite comme I

SCIEUR
à vous charger du service des prin- I
cipales machines ? I
Pour ces travaux nous cherchons |
un scieur ou charpentier actif dési- I
reux de remplir ses tâches avec i
compétence. 1

i Nous offrons de très bonnes con- 1
ditions d'engagement. I
Veuillez nous appeler et de-
mander M. Reto Venzin. \

25483-136 I
.. - ¦= ¦,•.- - ' -.- , R0l|fB|raiCte /̂'SA>'-«- -**̂  ̂ «

BOzingenstr. 186 Route de Boujean / 2500 Biel-Bienne 6 1
%^_ Telefon: 032V 41 2382 •••¦» * * < »̂>*jAM

Pans le cadre de sa restructuration qui vise, d une
part, à une responsabilité accrue des infirmiers
diplômés quant à la prise en charge des patients en
phase aiguë (département d'admission) et d'autre
part à la création d'une nouvelle unité de gériatrie,
ia clinique psychiatrique de Bellelay met au con-
cours les postes suivants :

% Infirmiers/ères diplômés/es
(psychiatrie)
O Infirmiers/ères-assistants/es (certificat)

Les postulations avec curriculum vitae et
copie de certificats sont à adresser à
Dr A. Van, directeur, clinique psychiatrique,
2713 Bellelav. 254110.136

Entreprise de menuiserie de la
région de Neuchâtel cherche

un chef d'atelier
possédant de très bonnes connais-
sances techniques du métier poui
tous travaux, sens des responsabili-
tés, esprit de collaboration.
Faire offres sous chiffres
DV 1619 au bureau de la Feuille
d'avis, Neuchâtel. 2545613e



Salvador : « politique
des disparitions forcées »
GENÈVE (ATS). - «La politique des disparitions forcées continue au Salva-

dor»: ces trois dernières semaines, cinq personnes travaillant dans des organisa-
tions humanitaires ont été enlevées, à indiqué hier à Genève Pax Christi, mouve-
ment catholique international pour la paix. -

Outre une enseignante, quatre collaborateurs de l'archevêché de San-Salvador
ont été enlevés alors qu'ils sortaient de l'église San-Martin où des dizaines de
Salvadoriens ont cherché abri. «II semble que loin de chercher à résoudre les
problèmes humanitaires et sociaux du pays, les autorités salvadoriénnes préfèrent
éliminée physiquement ceux qui viennent en aide aux victimes de la répression et de
la guerre, et constituent ainsi des témoins gênants», affirme Pax Christi.

Les cinq derniers enlèvements ont eu lieu les 18 et 29 juillet, précise Pax Christi
qui en appelle aux autorités salvadoriénnes pour qu'elles respectent les principes
contenus dans les Conventions de Genève et dans l'ahabeas corpus» (loi anglaise
qui garantit la liberté individuelle et protège contre les arrestations arbitraires).

Mexique - Etats-Unis
Une ardoise...

LA PAZ (AP). — Le président Reagan ct le président mexicain Miguel de
La Madrid, réunis pour un sommet d'une journée à La Paz (en Basse Califor-
nie), n'ont pas réussi à effacer leurs divergences sur la politique à suivre en
Amérique centrale. «Aucune nation ne peut imposer son modèle aux autres ou
penser que ses valeurs sont supérieures à celles des autres et, par conséquent,
applicables à toutes les situations», a déclaré le président mexicain à ses invités
américains. «Les pays d'Amérique centrale devraient être capables de trouver
eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. C'est pourquoi nous avons répondu
à l'appel de certains de nos voisins d'Amérique latine», a répliqué le président
Reagan. «La solution à la crise en Amérique centrale doit être réglée par des
institutions démocratiques, le respect de la non-ingérence, et la fin de tout
soutien aux éléments subversifs, qui tentent de déstabiliser la région», a conclu
le président américain.

Le Mexique est un des pays les plus endettés du monde. La plupart de ses
créanciers sont des banques américaines.

Pont aérien entre
Chypre et Beyrouth

BEYROUTH (AFP). - Le commandement de l'armée libanaise a décidé
d'établir un pont aérien entre Larnaca (Chypre) et Beyrouth et a envoyé
sur place à Chypre une mission pour en étudier les modalités, a annoncé
hier la radio libanaise (officielle).

La radio a également indiqué que le premier hélicoptère ramenant des
Libanais bloqués à Chypre a atterri à Beyrouth hier après-midi.

D'autre part, la compagnie aérienne libanaise, «Middle East Airlines»
(MEA) va mettre en place à partir de demain une nouvelle ligne reliant
Paris et Genève à Chypre pour permettre aux Libanais bloqués en Europe
de regagneyej-iban, a indiqué la. radjp liba^ajg.e,..,,, sin,Vi> .̂  ̂ *-

¦' ,
Plus de 30.000 Libanais sont bloqués à "l'étranger, notamment à Chy-

pre, en GrèÇe 'èt 'dans plusieurs pays é'iîr'opéë?S,,rêhtaièÔfiide la fëftffëture*
de l'aéroport de Beyrouth dépuis "mercredi, a ajouté la radio.

Les autorités libanaises, rappèlle-t-on, insistent pour obtenir des garan-
ties définitives avant toute réouverture de l'aéroport. Le Parti socialiste
progressiste (PSP, de M. Walid Joumblatt) a, dans un communiqué
publié dimanche, rejeté sur l'Etat la responsabilité de la poursuite de la
fermeture de l'aéroport dans le but de «dresser l'opinion publique contre
les druzes».

Dix Suisses retenus en otage en Ethiopie
KHARTOUM (SOUDAN) (AP). - Dix Suisses, membres de

l'organisation humanitaire «Terre des Hommes», sont retenus en
otage par des rebelles opposés au régime pro-soviétique éthio-
pien, a-t-on indiqué hier.

M. Kidane, porte-parole du Front de libération populaire du
Tigre, a précisé que son mouvement était en contact avec l'orga-
nisation charitable pour mettre au point les modalités de libéra-
tion des dix otages. «Tout leur matériel est intact, nous ne deman-
dons rien, il n'y a pas besoin de négociations », a-t-il dit au cours

d une interview. «Que leurs amis viennent et les reprennent...». II
a expliqué qu'il essayait de trouver une date et un endroit où
procéder à leur libération.

M. Kidane a ajouté que les dix Suisses avaient été faits prison-
niers le 3 août lorsque le Front de libération populaire du Tigre
avait pris le village de Jarre, près de la ville de Haik, au nord
d'Addis-Abeba. II a précisé qu'ils étaient tous en bonne santé. II a
ensuite donné les identités des dix otages. Mais l'orthographe ne
correspond pas du tout à la réalité...

N'DJAMENA (REUTER/AFP). - Pour le troisième
jour d'affilée , les armes se sont tues au Tchad. Les
rebelles antigouvernementaux et leurs alliés libyens
ont renforcé hier leurs positions dans la moitié nord du
pays, tandis que la France augmentait sa présence
militaire. Des efforts diplomatiques sont par ailleurs
déployés par la France et des Etats africains en vue de
trouver une solution au conflit tchadien, entré dans sa
septième semaine.

Un porte-parole militaire français a confirmé des
informations parues dans la presse française selon
lesquelles Paris envoyait de nouveaux renforts aux
troupes du président Hissène Habré.

UN MILLIER DE «PARAS »

II s'est refusé à donner un chiffre, mais, d'après des
sources informées, le nombre de parachutistes français
au Tchad pourrait avoisiner le millier à la fin de la
semaine.

Les premiers parachutistes français sont partis hier
matin pour Salai, dans le nord-ouest du Tchad, où ils
vont se retrouver en première ligne face aux troupes
libyennes, à 450 km de la capitale, a-t-on appris de
source sûre à N'Djamena.

La nouvelle ligne de défense correspond à la ligne de
démarcation entre le Tchad saharien et le Tchad sahé-
lien et reproduit la division qui s'était faite au Tchad, il
y a cinq ans, lors de l'intervention française en 1978.

Des émissaires de Paris, MM. Christian Nucci, minis-
tre de la coopération et Guy Penne, conseiller du

président François Mitterrand pour les affaires africai-
nes, ont été dépêchés, le premier à Brazzaville et le
second à N'Djamena pour une mission d'évaluation de
la situation politique et militaire.

Après le président libyen Kadhafi, qui s'est déclaré
prêt vendredi à favoriser un règlement négocié au
Tchad, M. Goukouni Oueddei a lancé dimanche un
appel à l'OUA (Organisation de l'unité africaine) pour
qu'elle demande à la France, aux Etats-Unis et au Zaïre
de retirer leur soutien militaire à N'Djamena «afin de
permettre la recherche d'une paix juste et permanente
au Tchad», selon l'agence libyenne d'information
«Jana».

COMITÉ «SPÉCIAL»

Pour sa part, le président tchadien Hissène Habré a
demandé la réunion du comité de l'OUA pour se
prononcer sur le conflit tchado-libyen. Créé à Addis-
Abeba en juin, ce comité, présidé par l'Ethiopien Hailé
Mariam, a pour objet d'examiner le différend frontalier
opposant le Tchad et la Libye à propos de la bande
d'Aozou et comprend six membres (Gabon, Angola,
Cameroun, Mozambique, Nigeria et Sénégal).

Cette passe d'armes diplomatiques entre les deux
factions rivales tchadiennes intervient alors que des
consultations informelles sur le Tchad se déroulent
depuis dimanche soir à Brazzaville entre plusieurs
chefs d'Etats africains, dont le président éthiopien,
président en exercice de l'OUA, à l'occasion du 20me
anniversaire de la révolution congolaise.

Un enfant de la guerre entouré de «paras » français. Triste adolescence.
(Téléphoto AP)

CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est le mouvement de retour dont nous observions les premiers
symptômes à la f in  de la semaine dernière qui s 'est encore développé en
ce lundi 15 août. En Suisse, la devise américaine a rétrogradé de 2,1950 à
2,1705 de vendredi dernier à hier soir. Il est intéressant de noter que le yen
japonais a aussi été entraîné à la^baisse, de même que le dollar canadien,
alors que les devises européennes ne s 'écartent guère de leurs prix précé -
dents vis-à-vis du franc suisse.

L'or et l'argent sont restés assez impassibles devant ce mini-dégonfle-
ment du dollar.

BONNES PRESTATIONS DES BOURSES
Si plusieurs marchés des valeurs actives sont demeurés fermés en

raison de l'Assomption — comme Paris, Milan ou Madrid — toutes les
autres places ont vécu une journée favorable qui a permis aux actions '
des diverses catégories de majorer leurs positions.

EN SUISSE, dans une ambiance bien orientée, les plus-values sont de
mise. Toutes les valeurs chimiques se retrouvent gagnantes. Les alimen-
taires, les industrielles et les omniums observent le même optimisme. Les
bancaires se contentent de progrès plus timides et les assurances font
preuve d'irrégularité. Banque Leu nom. + 50, Elektrowatt + 60 ou Hero' + 40 méritent d'être cités.

Les actions étrangères admises à Zurich s 'inscrivent pour la plupart
au-dessus de leur parité , laissant présumer une séance du lundi 15 août
faste à Wall Street.

Les obligations suisses et étrangères sont bien entourées.
FRANCFORT indique des progrès partout , sauf pour Degussa qui

abandonne 3,5, reflétant le rejet des actions minières. Ailleurs, nous
voyons Volkswagen accélérer sa bonne tenue par une nouvelle poussée de
9,5; B.A.S.F. Hoechst Farben et les grandes banques allemandes s'adju-
gent des gains de 2%.

AMSTERDAM renforce toutes ses positions en poussant particulière-
ment AKZO, Heineken, Rolinco, KLM et Amrobank.

LONDRES est très animé également par les demandeurs qui favori-
sent les entreprises insulaires mais font aussi déborder leur recherche du
côté des pétroles et des mines.

TOKIO repart de plus belle.
NEW- YORK revient vigoureusement aux actions. E.D.B.
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Désenflement du dollar

NEUCHÂTEL 12 août 15 août
Banque nationale . 670— d 670 —
Créd.Fonc. neuch. . 700— d 680.— (
Neuchâtel. ass 550.— d 550.— c
Gardy 60—o 60—.
Cortaillod .. 1400.— 1450—c
Cossonay 1395—d 1395—(
Chaux & ciments . 690.— d 690.— c
Dubied nom ' 198 — d —.—
Dubied bon 195.— d 195.— c
Ciment Portland .. 3150.— d —.—
Jac.-Suchard p. ... 5770.— d 5750.— c
Jac.-Suchard n. ... 1405 — d 1400— i
Jac.-Suchard b. ... 555—d 555—i
Navig. Ntel priv. .. 150— d 150— i
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès pon 319— 315— i
Hermès nom 88— d 90— i

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 770.— 760.—
Bobst pon 1415— 510—
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— 1295 —
Atel. const. Vevey . 810.— 760.—
Innovation 520.— 525 —
Publicitas 2750— 2750.—
Rmsoz & Ormond . —.— , .—
La Suisse-vie ass. . —.— —. 
Zyma 830— 835 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 605 — 605.—
Charmilles port. .. 375— d 375— i
Physique port 127.— d 127 —
Physique nom 85.— 85.— i
Astra 11 
Monte-Edison —.31 —32
Olivem priv 4,55 4.55
Schlumberger 131 — 134 —
Swedish Match .. 70 — 67— 1
Elektrolux B 69— 70.—
SKFB 50.— 48.25

BÂLE
j Pirelli Internat .... 259.— d 260.—
, Bâloise Hold. n. ... 620—d 620—
, Bâloise Hold. b. ... 1180.— 1190.—
1 Ciba-Geigy port. .. 2055.— , 2060.—
1 Ciba-Geigy nom. . 820— 825.—
j Ciba-Geigy bon ... 1650— 1660.—

Sandoz port. 6275— 6275.—
j Sandoz nom 2205.— 2210 —

Sandoz bon 990.— d 990 —
i Hoffmann-LR.ca. . 97875.— 97875.—
, Hoffmann-LR. jee . 91750 — 92125 —
1 Hoffmann-LRVK) 9175.- -  9175.-
1

, ZURICH
1 Swissair port 850 — 857 —

Swissair nom 710— 714.—
Banque Leu port. .. 4150 — 4150.—
Banque Leu nom. . 2325.— 2375.—
Banque Leu bon .. 604.— 605.—
UBS port 3295.— 3300.—
UBS nom 610— 612.-
UBS bon 119.— 119.—
SBS port 317.— 317.—
SBS nom 238.— 238 —
SBS bon 268.— 267.—
Créd. Suisse port. .. 2160— 2185 —
Créd. Suisse nom. . 409.— 410.—
Banq. pop. suisse .. 1460.— 1460.—
Bq. pop. suisse b. .. 143.50 144.—
ADIA 1800— 1800.—
Elektrowatt 2830— 2890 —

1 Fmanc. de presse .. 282.— 284.—
Holderbank port. .. 775.— 776.—

' Holderbank nom. . 655.— 655.—
Landis 81 Gyr port. . 1405.— 1410 —
Landis 81 Gyr bon . 138 — 139 —
Motor Colombus . 700 — 700.—
Moevenpick 3375.— 3375.—

1 Italo-Suisse 162.— d  162 —
Oerlikon-Buhrle p . 1630 — 1630.—
Oerlikon-Buhrle n . 354.— 354 —

Schindler port 2300— 2250.—
Schindler nom. ... 405.— d 405.—
Schindler bon 420— 415.—
Réassurance p. ... 6925— 6925 —
Réassurance n. ... 3295— 3280.—
Réassurance bon. . 1305.— 1315.—
Winterthour ass. p . 2960.— 2960 —
Winterthour ass. n . 1720 — 1730.—
Winterthour ass. b . 2670.— 2670.—
Zurich ass. port ... 16450— 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9850 — 9800.— d
Zurich ass. bon ... 1605.— 1595.—
ATEL 1390.— 1390— d
Saurer 139— 137 —
Brown Boveri 1365— 1370—
El. Laufenbourg ... 2550.— 2550 — d
Fischer 655— 650 —
Jelmoli 1760 — 1770 —
Hero 3000.— d 3040 —
Nestlé port 4065— 4080 —
Nestlé nom 2660 — 2675 —
Roco port 1850 — d 1850 —
Alu Suisse pon. ... 822— 830—
Alu Suisse nom. .. 275— 277 —
Alu Suisse bon ... 73.50 74.50
Sulzer nom 1710— 1700 —
Sulzer bon 277— 275 —
Von Roll 335.— 345 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.50 78 —
Amax 56.50 57.75
Am. Tel & Tel .... 142— 142 —
Béatrice Foods .... 57 50 57.50
Burroughs 109 50 112-
Canadian Pacific .. 79 25 d 79 75 d
Catcrp. Tractor .... 87 50 88 75
Chrysler 56.50 56 50
Coca Cola 106.50 108 —
Control Dala 113— 116 50
Corning Glass — 162.— 162.50
C.P.C 79 50 81 25
Dow Chemical.... 70 75 71 50

Du Pont 103 — 105.50
Eastman Kodak ... 148.50 147 —
EXXON 80— 80.75
Fluor 44— 44.50
Ford Motor 123.50 123 —
General Electric ... 108 — 108.—
General Foods .... 95.50 97 —
General Motors ... 149.— 148.50
Gêner. Tel & Elec. . 97 25 97 —
Goodyear 64.— 64.—
Homestake 74.25 76 —
Honeywell 260— 258.—
IBM 258.— 258.90
Inco 32.75 32.50
Int. Paper 111.50 114.50
Int. Tel. & Tel 92.25 94.50
Lilly Eli 133.— d 134 —
Linon 130— 130.—
MMM 167.50 170.—
Mobil Oil 66.50 67.50
Monsanto 227.50 233 —
Nation. Cash Reg. . 261.50 260.50
National Distillers . 58— 59 —
Philip Morris 129— 129.50
Phillips Petroleum . 78— 79.25
Procter & Gamble . 118— 118 50
Sperry Rand 92 50 95.25
Texaco 78 50 78 50
Union Carbide 135 — 76 —
Uniroyal 31 50 32.50
US Steel 55.25 56 —
Warner-Lambert .. 60— 60.75
Woolworth F.W. .. 79.25 1080.—
Xerox 98.— 98.50
AKZO 54— 54.25
Amgold 257— 260.—
Anglo Americ 44.— 44.50
Machines Bull .... 11— 11,25
De Beers I 22— 22.25
General Shopping . 579— 579 —
Imper. Chem. Ind. . 18 25 18 —
Norsk Hydro 1 56 — 163.50
A.B.N 278 — 285 —
Philips 35 50 35.75
Royal Dutch 103 50 104.—
Unilever 146 — 146 50
BAS.F 124 - 125,50
Degussa 306 — 305 —
Farben. Bayer 119— 122.—
Hoechst. Farben .. 126— 128 —
Mannesmann 114 50 115 50

R W E  '. 133 — 134 —
Siemens 279.50 280.50
Thyssen-Hùne .... 58.50' " 58 50
Volkswagen 173.— 179.—

FRANCFORT
A.E:G 71.80 73.30
B.A.S.F 155.40 158.80
B.M.W 384,50 388.—
Daimler .. ~r . 577.50 580,80
Deutsche Barlk ... 316.— 318 —
Dfesdner Bank .... 176— 178.50
Farben. Bayer .;... 148.20 152—
Hoechst. Farben. .. 157.30 160.50
Kârstadt 271.20 281.—
Kaufhof .t... 261.— 259 —
Mannesmann 142— 143 50
Mercedes 504.50 505 —
Siemens 348 50 351.30
Volkswagen 215.60 225.—

MILAN
Assic. Generali 138?00 —
Fiat .....'.v ,.;.... 3075— F
Rinsider 49.50 o E
Italcementi ,,:,.... 45100.— R

. Olivem ord. ".'..' 3570 — M
Pfrèili .'..' 2950— a É
Rinascente ...:.... 349.25

AMSTERDAM
Amrobank 65 30 66 70
AKZO 75.60 77.90

d Bois ...I .... —.— 
Heineken 128.20 132.20
Woogoven 35 50 36.30
KLM 160.50 159 —
Nat Nederlanden . 154,50 154 —
Robeco —.— 312.—

T?KYO
Canon ............ 1410— 1490 —
Fuit Photo ........ 2120.— 2260 —
.Fuiitsu 1200 — 1280 —
Hitachi ..." 860 — 878.—

Honda 870— 868 —
Kirm Brew 430.— 430.—
Komatsu 526.— 526.—
Matsushita E. Ind. . 1530— 1610.—
Sony 3330— 3370.—
Sumi Bank 500.— 501 .—
Takeda 796.— 808.—
Tokyo Marine 462.— 474.—
Toyota 1180.— 1210.—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues 
BSN. - Gervais ..
Carrefour 
Cim. Lafarge p F
Club Méditer g E
Docks de France .. p R
Fr. des Pétrofes ... 

 ̂
M

L'Oréal £ É
Machines Bull 
Matra 
Michelin 
Pans France 
Perrier 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American . 2013 20.38
Brit'. 8, Am. Tobac. . 1.32 1.45
Brit Petroleum .... 4,38 4.52
De Beers 10.13 10.25
Imper Chem. Ind. . 5 48 5.46
Imp. Tobacco 1.17 1.19
Rio Tinto 6 24 6.32
Shell Transp 6.30 6.40

INDICES SUISSES
SES général 350 30 361,20
CS général ,,.'... 294.- 294,70
BNS rend, oblig. .. 4.59 4 .60

L^J Cours communiqués
¦¦¦¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 35-X 36
Amax 26 26-%
Atlantic Rich 47-X 48 Î4
Boeing 40-% 40%
Burroughs 51 52-%
Canpac 36-% 36-V4
Caterpillar 40-% 39-%
Coca-Cola 49 50
Control Data 52% 53%
Dow Chemical.... 32% 33-%
Du Pont 48-14 48-%
Eastman Kodak ... 67 86%
Exxon 36% 37%
Fluor 20 20%
General Electric ... 48-% 49%
General Foods 
General Motors ... 67% 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 44-X
Goodyear 29% 29
Gulf Oil 39 39-%
Halliburton 42-% 44-%
Honeywell 117% 117-%
IBM 117-% 120-%
Int. Paper 52-% 52
Int. Tel. & Tel 43 43%
Kennecon 
Linon 59-% 59%
Nat. Distillers 26-% 26%
NCR 118-% 117-%
Pepsico 34 34
Sperry Rand 43-% 4 3 %
Standard Oil 50% 51-%
Texaco 35% 35%
US Steel 25% 26
United Techno. ... 67% 68-%
Xerox 4 5 %  45-%
Zenith 29% 30-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 127.94 128.90
Transports 539.62 534.61
Industries 1182.80 1193.50

Convent. OR du 16.8.83
plage Fr. 29300 —
achat Fr. 28890 —
base argent Fr. 880.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 15.8.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1550 2.1850
Angleterre 3.21 3 27
c/s — —.—
Allemagne 79.70 80.50
France 26.25 26 95
Belgique 3 96 4.06
Hollande 71 ,— 71.80
Italie — .1335 -.1375
Suède 27 .— 27.70
Danemark 21 90 22 50
Norvège 28 50 29.20
Portugal 1.72 1.78
Espagne 1.39 1 .44
Canada 1.74 1.77
Japon — .8750 — .8870

Cours des billets 15.8.1983
Angleterre (1C) 3.10. 3.40
USA (IS)  2 12 2 2 2
Canada (1S can.) 1.71 . 1.81
Allemagne (100 DM) .. 79 - 82 —
Autriche (100 sch.) ... 1125 11 .70
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 135 165
France (100 fr .) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl .) .... 70.25 73.25
Italie (100 lit ) — .1250 — 1 5
Norvège (100 cr.n.) ... 28— 30 50
Portugal (100 esc.) ... 130 2 30
Suède (100 cr .s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 181 .— 196.—
françaises (20 fr ) 177 — 192 —
anglaises (1 souv.) .... 211.— 226.—
anglaises (i souv nouv » . 205 — 220.—
américaines (20 S) . . . .  1255 — 1335 —
Lingot (1 kg) 28950,- 29200 —
l once en S 414.25 417 .75

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 825.— 855 —
1 once en S 11.75 12.25
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Projet des PTT
Le projet des PTT de créer,

dans le cadre du service des
chèques postaux, une sorte
de carte de crédit, d'ailleurs
assez différente de celles que
nous connaissons à l'heure
actuelle et d'une portée plus
limitée, a suscité dans divers
milieux des réactions négati-
ves. Des agences de presse
ont reproduit les critiques
émises notamment par l'As-
sociation suisse des ban-
quiers, l'Union suisse des arts
et métiers, l'Union centrale
des associations patronales.
En fait,il semble bien que l'on
assiste à une tempête dans un
verre d'eau.

C'est à la suite d'une indis-
crétion, apprend-on, que les
intentions des PTT ont été
rendues publiques, à quel-
ques jours du moment où
cçux-ci devaient les commu-
niquer à diverses organisa-
tions intéressées, en particu-
lier aux banquiers. D'où cer-
taines réactions de mauvaise
humeur, mais qui reposent
sur un fondement bien fragi-
le, tant il est vrai que le projet
n'a pas encore reçu sa forme
définitive.

L'affaire n'en suscite pas
moins quelques réflexions.
On peut comprendre, à une
époque où les thèmes de la
privatisation et du «Moins
d'Etat» connaissent à raison
un incontestable succès, les
craintes de certains, déplorant
en la circonstance que l'en-
treprise des PTT sorte appa-
remment du domaine qui lui
est propre. Mais cette derniè-
re, selon la loi, doit être gérée
d'après les principes de l'éco-
nomie industrielle. N'est-il
pas paradoxal, dans ces con-
ditions, de l'attaquer quand
elle fait preuve, dans l'esprit
des dispositions légales qui la
régissent, d'un sain dynamis-
me et d'une volonté d'initiati-
ve indispensables en fait pour
maintenir ses positions à long
terme ?

D'autre part, les PTT, si leur
projet, une fois à son stade
définitif , se révèle judicieux et
bien intégré à notre écono-
mie, apporteront à celle-ci
une stimulation bénéfique,
complétant utilement les ser-
vices qu'ils rendent/ avec les
chèques postaux, à une caté-
gorie de consommateurs dont
les revenus ne sont pas de
ceux qui peuvent intéresser
beaucoup les grandes ban-
ques. Enfin, dans le système
libéral d'économie de marché
que les organisations d'où
émanent les critiques ont
pour vocation de défendre, la
carte de «crédit» à créer est
de nature à susciter, dans le
cadre d'une saine concurren
ce, des développements inté-
ressants.

En tout état de cause, cons-
tatons surtout qu'il est préma-
turé de porter un jugement.
Le projet gagnera à poursui-
vre, sans d'autres heurts, son
mûrissement naturel.

Etienne JEANNERET

Commerce extérieur en juillet
BERNE (ATS). - Les importations et les exportations suisses de juillet ont connu

une progression tant nominale que réelle par rapport au mois correspondant de
l'année dernière, relève un communiqué de la direction générale des douanes. En
raison d'acquisitions importantes de produits énergétiques ainsi que de l'achat d'un
avion de ligne, la croissance réelle des entrées s'est révélée nettement plus forte que
celle des sorties. L'amélioration des termes de l'échange s'est néanmoins poursuivie.

Sans métaux précieux ni pierres gemmes et sans objets d'art ni antiquités, les
importations se sont accrues de 2,3% nominalement et de 5,8% en termes réels au
regard de juillet 1982, alors que les exportations s'accentuaient respectivement de 3,8
et de 1,3%. La valeur moyenne des entrées s'est révélée de 3,3% inférieure, celle des
sorties de 2,4% supérieure au niveau noté un an auparavant; en comparaison du mois
précédent, on enregistre une baisse de 1,5%, respectivement une augmentation de
2,3%.

En tenant compte des métaux précieux, etc., les importations se sont élargies de
2,6% nominalement et de 5,4% en termes réels (valeur moyenne - 2,7%) , les
exportations, respectivement de 1,8 et de 3,2% (valeur moyenne 1,3%). D'une
année à l'autre, le déficit de la balance commerciale s'est accentué de 11,4%, pour
atteindre 418,6 millions, de francs.

Défense nationale :
restons Suisses !
FIESCH (ATS). - Plus de 200 étu-

diants, venant de 23 pays européens,
ont suivi la semaine passée un sémi-
naire à Fiesch (VS), organisé sous les
auspices de la Fédération suisse des
étudiants libéraux. Les participants
ont abordé différente thèmes actuels
concernant notamment l'Europe et
ont eu l'occasion d'entendre un ex-
posé du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz consacré aux pro-
blèmes de la défense de la Suisse.

Le chef du département militaire
, fédéral a notamment plaidé en faveur

du maintien de la spécialité helvéti-
que en matière de défense nationale.
La Suisse, a-t-il déclaré, préfère assu-
rer seule sa défense plutôt que de
s'intégrer à une alliance dont la co-
hésion peut parfois soulever de déli-
cats problèmes.

Un mort, neuf blessés
THUSIS/GR (ATS). *• Une colli-

sion entre un bus postal et une auto,
qui s'est produite dimanche soir dans
une galerie de la route N-13 près de
Zillis (GR), a coûté la vie au conduc-
teur de ia voiture, Giorgio Tajana, 23
ans, d'Ascona. Le passager de l'auto
et huit personnes se trouvant dans le
car ont dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal de Thusis. La voiture avait franchi
la ligne médiane et percuté le car qui
roulait correctement en sens inverse.

Photocopie a distance
BERNE (ATS). - Les PTT exploitent

un service public de télécopie (photoco-
pie à distance) avec 23 pays d'outre-mer.
Cette prestation prend pied en Europe
également. Avec l'Italie (depuis le Ie'
août), la France (dès aujourd'hui) et la
Belgique (à partir du 1e' septembre), le
nombre des pays partenaires passe â
neuf. Plus de 30.000 pages A4 ont été
transmises l'an dernier par ce service.

Quel dossier!
LAUSANNE (ATS). - Cinq anciens

membres de « Lôzane bouge», dont deux
jeunes filles, comparaissent depuis hier
devant le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Ils répondent de chefs d'accusa-
tion aussi divers que menaces et injures
contre l'autorité, émeute et instigation à
émeute, dommages à la propriété, viola-
tion de domicile, vol par métier, vente et
usage d'armes pyrotechniques, transport
d'explosifs et de gaz toxiques. Le juge-
ment est attendu pour la fin de la semaine
ou pour le début de la semaine prochaine.

«Vevey Riviera »
VEVEY (ATS). - Depuis hier, la « Feuil-

le d'avis de Vevey», quotidien qui a bien-
tôt 150 ans, s'appelle «Vevey Riviera »,
comme on peut le lire en ouvrant ce pre-
mier numéro d'une formule nouvelle. Le
titre, important, apparaît en bordeaux. II
affirme une politique: celle de l'informa-
tion et de la diffusion dans le district (qui
comprend la riviera vaudoise).

A Berlin-Est
BERNE/ BERLIN-EST (AP). - Le se-

crétaire général du parti suisse du travail

(PdT), M. Armand Magnin, a rencontré
vendredi à Berlin-Est M. Hermann Axen,
membre du bureau politique et secrétaire
du comité central du parti socialiste unifié
d'Allemagne (SED). Dans son édition de
dimanche, «Neues Deutschland»,,l'orga-
ne du SED a évoqué le «dialogue amical»
que M. Axen a eu avec le dirigeant du
«part i frère suisse».

Ecoutes téléphoniques
ZURICH (ATS). - Les juristes démo-

crates zuricois ont formé jeudi dernier un
recours de droit public au Tribunal fédéral
contre la loi sur les écoutes téléphoniques
récemment adoptée par le peuple zuri-
cois. Cela porte à trois le nombre des
recours de droit public contre les écoutes
téléphoniques parvenus jusqu'ici devant
le Tribunal fédéral, les deux premiers
émanant des cantons de Genève et de
Bâle-Ville contre des lois cantonales
d'application.

Apres huit mois
PONTRESINA (GR) (ATS). - On a

retrouvé, près de Pontresina (GR), le ca-
davre d'un skieur emporté par une ava-
lanche en décembre dernier. Les recher-
ches du skieur, M. Gian Caprez, de Kilch-
berg (ZH), avaient été suspendues après
plusieurs jours d'efforts. Dimanche, un
guide de chiens d'avalanche les a reprises
et a découvert le corps sous un mètre de
neige dans le cône de l'avalanche.

Cocktails Molotov
SOLEURE (ATS). - Le poste de Gran-

ges de la gendarmerie soleuroise a fait
l'objet d'un attentat, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a indiqué hier la gendar-
merie. Deux cocktails Molotov ont été
lancés contre le bâtiment, n'occasionnant
que de légers dégâts. On s'interroge sur
l'identité des auteurs du méfait.

Recrue tuée
REALP (Uri), (ATS). - Une recrue a

été tuée dans un accident, hier vers
17 h 30, dans le Wissenwasserental , sur
le territoire de la commune de Realp
(Uri). Un véhicule de type Hafflinger a
quitté la chaussée pour une raison incon-
nue et s'est retourné. Le chauffeur , seul à
bord, a trouvé la mort. II s'ag it du ca.non-
nier Roland Tritten, 1964, célibataire,
d'Heimberg (Be). j

DU RHÔNE AU RHIN

Davantage de sous?
ZURICH (AP). — Le chef du département fédéra l de

l'intérieur (DFI), le conseiller fédéral Alphonse Egli , va
personnellement s 'engager pour que la Confédération
mette davantage d'argent à disposition pour l'encoura-
gement au cinéma suisse. C'est lui-même qui l'a affirmé
dans un entretien accordé à la «Schweizer Illustrierte» .

En dépit de la volonté d'économies au niveau fédéral ,
notre « ministre de la culture » est confiant dans sa quête
d'argent pour le cinéma suisse. Il fonde surtout son
optimisme sur le changement d' attitude qu 'il croit perce-
voir vis-à-vis du « septième art » comme de la culture en
général.

M.  Egli a précisé que le Conseil fédéral était bien
conscient que des films suisses avaient récemment obte-
nu des succès notables dans le monde entier. Il s 'est
aussi déclaré convaincu que les parlementaires com-
prendraient l'importance d' encourager la qualité de la
vie aussi dans le domaine culturel. Or, a-t-il ajouté , les
f ilms contribuen t à cette qualité , « même quand ils nous
contredisent , même quand ils nous provoquent et même
quand ils nous fâchent ».

Claude Goretta avec un cadreur (à droite).
Sans doute pas étranger aux propos de M.
Egli. (Photo TV suisse)

LUCERNE (ATS/AP). - Après le lac de Baldegg, son voisin occidental de
Sempach (notre photo ARC) subira des mesures d'assainissement. Afin de lutter
contre sa pollution, l'office cantonal des eaux de Lucerne, en réponse à une vaste
consultation, a déclaré que des mesures seront prises afin de lutter contre les
phosphates déversés dans le lac.

Comme aide immédiate, différentes opérations sont prévues, notamment la
circulation forcée des eaux du lac et une aération à l'aide d'oxygène pur.

L'état du lac de Sempach s'était brusquement dégradé d'une manière inquié-
tante au début de cette année, se couvrant d'un épais tapis d'algues rouges. Purin,
engrais chimiques et eaux domestiques insuffisamment épurées des phosphates
qu'elles contiennent sont à l'origine de cet état de choses.

0 Par ailleurs, exactement 600 ans après la bataille de Sempach, le gouver-
nement lucernois a décidé d'accorder un crédit de 1,06 million de francs pour la
rénovation de la chapelle construit^ sur les lieux en 1470. Le Grand conseil aura
à se prononcer sur le décret que le gouvernement va lui soumettre.

BERNE. (ATS). - En 1982, le nom-
bre des retraits de permis de con-
duire pour ébriété a atteint un ni-
veau record . II y a eu en effet 9814
retraits en Suisse, contre 9523 en
1981. Cependant la part des retraits
pour ébriété est passée de 42,5 à
40,5 % du total des retraits de per-
mis, note la compagnie d'assuran-
ces «La Générale de Berne» dans
son bulletin du mois d'août. La Gé-

Ne pas attendre l'accident... (Keystone-ARC)

nérale de Berne déplore par ailleurs
le fait que les autorités attendent
dans beaucoup de cantons qu'un
accident se soit produit pour retirer
le permis au conducteur fautif.

En effet, l'année dernière 53,6 %
des permis ont été retirés après ac-
cident contre 46,4 % sans accident,
note la Générale de Berne. Aux
deux extrêmes on trouvait le canton

de Berne, où 57,9 % des permis ont
été retirés sans accident préalable,
et le canton de Genève, où seule-
ment 28,9 % des permis ont été re-
tirés préventivement. Le retrait pré-
ventif ne doit pas être considéré
comme une protection efficace de
tous les usagers de la route contre
les accidents, les blessures ou la
mort.

Vacances terminées pour le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral reprendra demain le rythme
normal de ses séances hebdoma-
daires, après une pause de six se-
maines due aux vacances d'été.
Une fois n'est pas coutume, cette
séance sera suivie jeudi d'une
réunion extraordinaire du gou-
vernement. Son but : prendre une
décision à propos d'une éventuel-
le révision totale de la Constitu-
tion fédérale.

Révision totale de la Constitu-
tion, cela fait un moment déjà
que cette idée trotte sous la cou-
pole fédérale. Le projet des ex-
perts présidés par le conseiller fé-
déral Kurt Furgler date ainsi de
plus de cinq ans. Mais la procédu-
re de consultation organisée de-
puis a complètement grippé les
rouages. Les milieux économi-
ques, les partis bourgeois et les
cantons ont en effet exprimé de
fortes réserves : haro sur le prin-
cipe d'un texte ouvert (des objec-
tifs en lieu et place de compéten-
ces détaillées), critiques contre
l'atténuation des principes de la
liberté du commerce et de la ga-
rantie de la propriété.

Malgré ces oppositions, le Con-
seil fédéral avait décidé en 1982
de poursuivre les opérations. En
décembre de cette même année,
il annonçait toutefois son inten-
tion d'attendre la formation du
nouveau gouvernement (suite
aux démissions des conseillers fé-
déraux Hans Hùrlimann et Fritz
Honegger) avant de décider de la
marche à suivre. Et après plu-
sieurs reports dus à un calendrier

chargé, la réunion a finalement
été fixée à jeudi.

• TROIS PROPOSITIONS

Le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, qui a repris aujourd'hui
le volumineux dossier, devrait
soumettre trois propositions à
ses collègues : 1) soumettre au
Parlement un rapport et un mes-
sage, avec variantes, en vue d'une
révision totale de la Constitution;
2) informer le Parlement sur les
travaux déjà accomplis et lui sou-
mettre la question de principe

«Voulez-vous réviser complète-
ment la Constitution?»; 3) sou-
mettre au Parlement un premier
paquet de réformes (par exemple
dans le domaine des droits fonda-
mentaux), ainsi que le demande
d'ailleurs une motion déposée en
mars dernier par le conseiller na-
tional Hansjôrg Braunschweig
(soc/ZH). D'autres solutions sont
bien sûr toujours possibles, no-
tamment celle de refaire un pro-
jet de révision et de le renvoyer
en consultation.

GENÈVE (ATS). - Les réserves formu-
lées par notre pays à propos de la décla-
ration et du programme d'action adoptés
par la 2me Conférence mondiale de lutte
contre le racisme et la discrimination ra-
ciale, qui vient de se conclure à Genève,
«ne mettent nullement en cause la con-
damnation sans restriction que la Suisse
porte sur le régime de l'apartheid et sur
sa volonté de lutter contre la discrimina-
tion raciale, sous toutes ses formes, et
partout où elle se manifeste», souligne,
dans sa déclaration finale, le chef de la
délégation suisse, l'ambassadeur Fran-
çois-Charles Pictet.

Si l'apartheid, système institutionnali-
sé, auquel la conférence a consacré l'es-
sentiel de ses travaux , «est certes la for-
me la plus extrême et la plus condamna-
ble de racisme et de discrimination racia-
le», il n'en est pas «la seule». Par ailleurs,
«un élément controversé et étranger à
l'objet de la conférence , à savoir la situa-
tion dans les territoires occupés par Is-

raël», a été à nouveau introduit dans les
textes soumis à la conférence , comme
cela avait déjà été le cas lors de la pre-
mière réunion mondiale sur le racisme et
la discrimination raciale. « Cette adjonc-
tion a contraint la Suisse, a expliqué M.
Pictet, à s'opposer» à deux paragraphes
de la déclaration et «par voie de consé-
quence, à ne pouvoir accepter l'ensem-
ble de la déclaration »

Notons, à propos de l'aide que les
Etats sont invités à accorder aux mouve-
ments de libération nationale, que la
Suisse «n 'approuve pas nécessairement
tous les moyens auxquels ces mouve-
ments recourent pour atteindre leurs ob-
jectifs. Elle ne saurait en particulier ap-
prouver le principe de la lutte armée ni
apporter un concours sur le plan militaire
à des parties en conflit. Cependant, elle
continuera à les aider sur le plan humani-
taire ainsi que dans le domaine de la
formation , professionnelle notamment»,
a déclaré le délégué suisse.

Grandes lignes de la politique
gouvernementale : quel temps perdu !

BERNE (ATS). - Les Chambres fé-
dérales gaspillent leur temps en exa-
minant en long et en large les grandes
lignes de la politique gouvernementale
que le Conseil fédéral émet au début
de chaque législature. Tel est en tout
cas l'avis d'une commission du Con-
seil des Etats qui propose notamment
de supprimer le rapport intermédiaire
dans lequel l'exécutif fait le point, au
milieu de chaque législature, sur
l'avancement de son programme poli-
tique.

Les grandes lignes de la politique
gouvernementale ont vu le jour en
1968. C'est l'ancien conseiller national
Léo Schurmann, actuel directeur gé-
néral de la SSR, qui avait eu l'idée

d obliger le Conseil fédéral a présenter
un programme politique au début des
quatre années d'une législature. Un
programme qui doit notamment ren-
seigner le Parlement sur les objectifs
que le gouvernement prévoit d'attein-
dre durant cette période.

• TROIS RAPPORTS

En 1979, sous l'impulsion du con-
seiller national Rolf Weber (soc/TG),
la réglementation sur les grandes li-
gnes a été encore modifiée, si bien
qu'aujourd'hui ce n'est plus un mais
trois rapports que le Conseil fédéral
doit présenter: ses grandes lignes, son

plan financier - deux rapports qui
doivent être accordés et présentés si-
multanément au début de chaque lé-
gislature - et un rapport intermédiaire
faisant le point, au milieu d'une légis-
lature, sur l'accomplissement des
grandes lignes.

Ces trois rapports sont ensuite trai-
tés comme n'importe quel objet du
Conseil fédéral : examen en commis-
sion spécialisée, puis débat en plé-
num. Or pour le conseiller aux Etats
Luigi Generali (rad/TI), c 'est à ce sta-
de que le bât blesse. Selon lui, la dis-
cussion des grandes lignes et du rap-
port intermédiaire devant le Parlement
n'a pas apporté d'améliorations décisi-
ves dans le traitement des affaires poli-
tiques prioritaires.

• EN 1982

Aussi, dans une initiative parlemen-
taire déposée en 1982, il proposait de
supprimer le rapport intermédiaire:
quelques lignes dans le rapport annuel
de gestion sur l'état des affaires men-
tionnées dans les grandes lignes pour-
raient suffire, estime M. Generali. En
outre, l'examen en commission des
grandes lignes et du plan financier de-
vrait être aboli.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner cette initiative a
approuvé le point de vue de
M. Generali. Mais pas à l'unanimité:
trois de ses membres (sur treize) dési-
rent en effet maintenir le statu quo. On
en saura plus dans quelque temps,
probablement en septembre, lors de la
session d'automne des Chambres fé-
dérales.

Chez nous comme en Suède

« Ecrevisses
à discrétion »
Vous en commanderez

selon votre désir
% livre pour 15. -
1 livre pour 22. -
1 kg pour 38.-
à discrétion pour 58.-

Ragoût fin d'écrevisses
au Noilly Prat 29.50

- Salade de queues d'écrevisses et
coquilles Saint-Jacques 25.50

Un vrai régal! umw
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